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Offre d'emploi – Coordinateur/rice de la communication trilingue pour le Réseau
Intercontinental RIPESS
Le RIPESS est un réseau mondial de réseaux continentaux engagés dans la promotion de
l'économie sociale solidaire depuis 1997. Les réseaux membres eux-mêmes regroupent des
réseaux nationaux et sectoriels, assurant ainsi un fort ancrage territorial. La combinaison de la
portée mondiale et locale donne au RIPESS la légitimité de promouvoir l'ESS, de favoriser la
coopération intercontinentale et de plaider à différents niveaux.
L'ESS vise une transformation systémique qui va au-delà d'un changement superficiel dans lequel
les structures oppressives et les problèmes fondamentaux restent intacts. Les membres du RIPESS
croient en l'importance de la mondialisation de la solidarité, et en la capacité de construire et de
renforcer une économie qui place les personnes et la planète au centre de ses activités.
Contexte de l'offre
La clé pour promouvoir l'échange entre les membres continentaux, ainsi que pour donner de la visibilité au
travail effectué par les membres du réseau de différents continents repose sur un bon flux de communication
dans les différentes langues. En outre, le positionnement du RIPESS en tant que réseau enraciné au niveau
local et en même temps présent au niveau intercontinental dans les espaces de plaidoyer international, doit
être reflété à travers les différents canaux de communication, comme un support pour renforcer nos actions.
Principales tâches
Sous la direction du Conseil d'Administration et du Secrétariat Exécutif, le rôle du coordinateur/rice de la
communication sera principalement de :
- Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication du RIPESS en y assurant une
perspective de plaidoyer.
- Développer et assurer une communication régulière avec les réseaux continentaux et socioeco.org.
- Favoriser la communication interne avec une sensibilité culturelle à travers différents outils
numériques adaptés, réunions, webinaires, etc.
- Renforcer la visibilité externe du RIPESS en partageant ses travaux (Linkedin, newsletter, site web,
réseaux sociaux, etc.) et en maintenant le site ripess.org à jour.
- Collaborer avec les homologues de la communication au sein des organisations des Nations Unies,
ou d'autres acteurs.
- Coordonner l'élaboration de matériel (vidéos, campagnes, infographies, guides, etc.).
- Assurer la traduction en trois langues (EN, FR, ES) des communications, articles, emails, notes de
réunion, rapports.
- Participer aux réunions virtuelles multicontinentales des groupes de travail et aux réunions du
Conseil d'Administration.
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Compétences, connaissances et aptitudes
- Formation de preference: communication / journalisme / sciences politiques / coopération
internationale.
- Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une fonction similaire.
- Expérience dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de communication dans des
contextes similaires.
- Familiarité avec l'ESS et les réseaux de mouvements sociaux et le travail de plaidoyer.
- Maîtrise des 3 langues du RIPESS (oral et écrit) - anglais, français, espagnol.
- Expérience dans l'utilisation et l'administration des outils en ligne (webinaires, plateformes virtuelles,
etc.) et des réseaux sociaux.
- Capacité à rédiger, résumer et traduire dans les différentes langues de travail.
- Autonomie, flexibilité, proactivité et polyvalence, travail principalement à domicile.
- Personne ouverte, communicative, créative, réactive et en même temps patiente.
Conditions proposées:
- Poste à temps plein (avec possibilité de temps partiel) - 1 an, contrat renouvelable
- Télétravail
- Entrée en début avril 2022
- Travail en reseau, contact avec des acteurs locaux et mondiaux de l'ESS.
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation en anglais à info@ripess.org.
Date limite d'envoi : 14/03/2022
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