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POSITION: Gestionnaire de Projet 

LIEU: Tunis (Tunisie) 

DURÉE: 12 mois (Avec une possibilité de prolongation du contrat selon le rendement professionnel)  

DATE DE DÉBUT: Le plus tôt possible.  

 

Journalistes pour les droits humains (JDH) recherche un gestionnaire de projet pour gérer les aspects 

financiers de son projet « Canada-Monde : Une voix des femmes et des filles » en Tunisie. Le gestionnaire 

de projet travaillera sous la supervision du directeur de programmes internationaux au siège de JDH à 

Toronto. 

 

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 33 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: 

 

▪ Assurer que l’organisation maintient à tout moment un statut juridique valide dans le pays cible 

et procéder à toutes les révisions et actions contractuelles nécessaires pour préserver le statut 

juridique auprès des autorités d'enregistrement et des agences fiscales. 

▪ Établir, maintenir et développer un réseau de partenaires, en particulier d’acteurs locaux, de 

bénéficiaires et de partenaires. 

▪ Mener des consultations avec les parties prenantes locales sur les plans de travail annuels et 

trimestriels proposés afin d'intégrer leurs commentaires avant la finalisation des plans. 

▪ Soutenir le processus d'évaluation du rendement annuel des membres du personnel et fournir des 

recommandations et des conseils pour améliorer leurs performances. 

▪ Traiter toutes les questions relatives aux ressources humaines dans le bureau extérieur de JDH. 

Tous les membres du personnel dans le bureau extérieur se rapporteront directement au 

coordonnateur du projet à ce sujet. 

▪ Veiller à l'exactitude et à la livraison en temps opportun des rapports mensuels du personnel de 

projet, à soumettre au plus tard le 7 de chaque mois au siège social de JDH. 

▪ Préparer des plans de mise en œuvre mensuels basés sur le plan de travail annuel soumis par le 

siège en consultation avec l'assistant de projet. 

▪ Préparez et soumettez des rapports mensuels de dépenses et des rapports financiers mensuels au 

siège social de JDH, après avoir consulté le coordinateur financier et le gestionnaire de projets. 

▪ Collaborer avec le chef d'équipe de journalisme pour accroître la visibilité et accroître l'impact du 

projet, à travers le réseautage avec les principales parties prenantes, y compris des organisations 

internationales. 

http://www.jhr.ca/
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▪ Superviser la mise en œuvre des activités du projet et garantir la bonne exécution de toutes les 

actions conformément aux documents du projet, en particulier le plan du travail annuel. 

▪ Trouver des solutions aux défis et obstacles entravant le processus de mise en œuvre, en 

consultation avec le chef d’équipe de journalisme et le gestionnaire de projets. 

▪ Soutenir les plans élaborés par le chef d’équipe de journalisme pour l’accueil des formateurs en 

médias canadiens et faciliter tous les aspects logistiques et juridiques de leurs visites sur le 

terrain 

 

Éducation: 

 

• License en journalisme ou dans un domaine d’études pertinent ou expérience équivalente dans le 

domaine 

 

Compétences/expérience/qualifications: 

• 3-5 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets de développement, d'aide humanitaire ou 

d'expérience dans un domaine pertinent. 

• Expérience avérée de travail ou de collaboration avec le secteur médiatique tunisien, y compris 

les journalistes et les médias ayant déjà établi des relations avec ces derniers. 

• Une maitrise excellente de la communication (orale et écrite) en français et arabe est requise. La 

maîtrise de l’anglais est hautement souhaitable. 

• Capacité démontrée à gérer des équipes et des individus de divers milieux socio-culturels. 

• Solides compétences informatiques en systèmes de comptabilité, tableurs, des produits de la suite 

Microsoft Office. 

• Solide expériences à préparer des rapports narratifs, des notes conceptuelles et des propositions 

de financement. 
• Expérience de la gestion financière selon des meilleurs pratiques financiers et comptables. 
• Attitude positive et calme face aux entités gouvernementales. 

• Aptitude à adresser et résoudre des situations délicates concernant les parties prenantes externes. 

• Solides compétences organisationnelles et capacité à synthétiser des données avec précision, 

dans le souci du détail. 

 

 

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 20 novembre 2020. 

Veuillez citer « Gestionnaire de projet -Tunisie » dans la ligne d'objet. 

Nous remercions tous ceux qui sont intéressés. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. 
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