La Fondation Graines de Paix vient de recevoir le PRIX UNESCO Hamdan 2022 !
Ce Prix récompense son travail innovant en faveur des enseignants.

Une telle nouvelle mérite une communication digitale complète (Linkedin,
Twitter, FB, Youtube, Instagram, site web...). Nous offrons un mandat immédiat
qui vous intéressera sûrement.

Résumé
Les fonctions comprennent le plan de communication, les posts sur les réseaux en
fonction des publics, l’illustration, le partage sur des groupes pertinents, l’accroissement
des abonnés et des likes, l’accroissement des achats et dons, la mise à jour des profils.

Mission
Optimiser le Community Management dès octobre 2022 suite à l’annonce du Prix le 5.10.

Objectif
Maximiser l’impact positif de cette annonce auprès des bailleurs internationaux, européens
et suisses, de donateurs potentiels et existants en Suisse, France et à l’international,
et des journalistes. Communiquer aussi auprès des enseignants, des parents et des
donateurs privés de manière différenciée.

Mandat
Optimiser notre communication sur notre site et sur les réseaux sociaux pertinents
- LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube + Site web, Boutique, Crowdfunding
1. Etablir un planning de la communication digitale incluant les parutions médias, les
newsletters, infos, graphiques, photos, vidéos, …
2. Poster les parutions médias sur le site web puis les réseaux sociaux
(après avoir obtenu leurs autorisations pour le faire).
3. Animer activement les réseaux sociaux susmentionnés y compris sur les pages
d’organisations, de groupes thématiques et d’influenceurs d’intérêt.
4. Fournir aux chefs-pays (France, CI, Bénin) tous éléments pour leurs propres annonces.
5. Inciter les équipes à partager chaque publication.
6. Augmenter les nombres d'abonnés des réseaux sociaux, dont Twitter, peu exploité.
7. Susciter de nouveaux donateurs privés et des ventes de nos ouvrages.
8. Mettre à jour nos profils sur chaque réseau. (...)

Expérience requise
•

Etudes en sciences de l’éducation, sciences politiques, IHEID ou équivalent

•

Maîtrise de la communication digitale pour organisations internationales
Capacité à démarrer sans période latente.

•

Maîtrise de LinkedIn, Twitter, Youtube, FB, Instagram, sites web, ...

•

Logiciels d'illustration

•

Français et anglais: fluidité rédactionnelle, orthographe soignée

•

Sensibilité aux questions éducatives - un plus.

Compétences sociales
•

Attitude positive, entreprenante, méticuleuse

•

Prendra plaisir à collaborer et prendre certaines directives d'une part du Consultant
communications médias et d'autre part de l'équipe dirigeante.

Termes & Conditions
Contrat

Forme à discuter

Démarrage

Immédiat

Heures

40% (négociable)

Flexibilité

Partielle

Lieu

Fondation Graines de Paix
rue Cornavin 11, 1201 Genève
(arrêts de bus/trams en face
et gare Cornavin à 100m).

Pour postuler
Envoyer-nous vite :

•
•

votre CV et lettre de motivation
des liens vers vos posts professionnels divers

par email uniquement à:
avec le titre:

candidatures@grainesdepaix.org
Candidature-Community Manager - NOM Prénom
d'ici ce jeudi 15 octobre 2022, si possible.

Lisez notre site web et
de nos documents clés

www.grainesdepaix.org

Nous nous excusons par avance de ne pas répondre aux candidatures qui ne qualifient pas.

