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POSITION : Spécialiste en Genre 
 
LIEU: Gaziantep (Turquie) 
 
DURÉE: 12 mois (Avec une possibilité de prolongation du contrat basé sur le rendement professionnel)  
 
DATE DE DÉBUT: Le plus tôt possible.  
 
Journalistes pour les droits humains (JDH) recherche un spécialiste en genre pour collaborer avec une 
équipe de formateurs en médias canadiens et syriens en journalisme des droits humains à travers des 
reportages sensibles à la question genre en Turquie. Le spécialiste en genre collaborera étroitement avec 
le responsable de pays et le chef d'équipe de journalisme à la mise en œuvre du projet « Canada - 
Monde: Une voix pour les femmes et les filles ». Le spécialiste en genre soutiendra la mise en œuvre des 
activités du projet liées au genre et s’assurera que le projet remplit ses objectifs en matière de la 
promotion des politiques et des pratiques d’égalité des genres dans les institutions ciblées. Le projet 
cible les médias syriens et la société civile en Turquie. 
 
 
À propos de JDH 
Journalistes pour les droits humains (JDH) est une organisation internationale de développement 
médiatique de premier plan basée au Canada avec de l’expérience dans plus de 29 pays à travers le 
monde. Sa mission est d’outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains plus 
efficacement et éthiquement au profit de leurs propres communautés. Pour plus d’informations, veuillez 
visiter http://www.jhr.ca/. 
 
Responsabilités: 

• Produire des rapports annuels sur le genre et des analyses du pays ciblé, y compris le statut 
législatif, le genre dans les médias et la société civile. 

• Produire des rapports d'évaluation des besoins pour les médias ciblés et d'autres médias locaux 
sur leur couverture des droits des femmes et des filles, et la mise en œuvre des politiques de 
genre équitables. 

• Concevoir et animer des réunions, des formations et des ateliers en utilisant des méthodologies et 
des approches d’apprentissage participatives, axées sur l’utilisation, et adaptées aux adultes. 

• Élaborer des approches novatrices en matière d'intégration de genre, de parité et de 
développement inclusifs, et participer aux activités pertinentes. 

• En consultation avec le chef de l'équipe de journalisme, appuyer les experts en gestion des 
médias dans le processus de mentorat des gestionnaires de médias au sujet des politiques 
d'égalité des genres. 

• Contribuer à l’établissement du rapport annuel d’activités du projet, apporter une contribution 
importante au plan de travail annuel et fournir la rétroaction des organisations de défense des 
droits des femmes et des femmes dans les médias sur le rapport de travail trimestriel. 
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• Établir, maintenir et élargir les partenariats et les réseaux de JDH avec les organisations de 
défense des droits des femmes et les femmes dans la société civile afin d’accélérer le progrès 
vers les objectifs du projet. 

• Soutenir la mise en œuvre de toutes les activités du projet, en particulier celles qui visent un 
changement systématique et qui s'attaquent aux obstacles structurels à l'égalité des genres dans 
les institutions publiques du pays ciblé. 

• Tenir un registre de toutes les visites sur le terrain et documenter les recommandations et 
remarques des partenaires et des organisations concernées par les questions de genre. 

 
Éducation: 

• Diplôme universitaire ou diplôme supérieur en études féministes, en journalisme, développement 
international, éducation, travail social ou dans un domaine connexe ou /et une expérience 
équivalente dans le même domaine 

 
 
Compétences/expérience/qualifications: 

• 1-3 années d’expériences pertinentes de travail sur les droits des femmes, les questions de genre 
et / ou d’engagement communautaire. 

• Excellentes compétences en communication en arabe. La maîtrise de l'anglais et/ou français est 
fortement recommandée. 

• Aptitude avérée à promouvoir et à collaborer avec des parties prenantes à plusieurs niveaux. 

• Aptitude avéré en tant que facilitateur d'activités liées au genre et au secteur. 

• Excellentes aptitudes à parler en public. 

• Expérience en coordination et plaidoyer. 

• Une expérience dans la conception de programmes de formation et d’ateliers sur l’égalité des 
genres sera considérée comme un atout. 

• Aptitude avéré en réseautage et en animation. 

• Excellentes compétences interpersonnelles. 
 
Si vous êtes intéressé par le poste ci-dessus, veuillez soumettre votre lettre de motivation et votre 
curriculum vitae à : careers@jhr.ca  avant le 05 décembre 2019. 
 
Veuillez citer « Gender Specialist-SYR-2019-01 » dans la ligne d'objet. 
 
Nous remercions tous ceux qui sont intéressés. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
 
 

mailto:careers@jhr.ca

