Migrations & Développement

Profil de poste Chargé(e) de communication
Présentation de Migrations & Développement
M&D est une association de droit français, créée en 1986 par des migrants marocains pour mener
des actions de développement dans leur région d’origine, l’Atlas et Anti-Atlas, frappée par une
sécheresse depuis les années 70.
Avec l’appui d’experts bénévoles français, les premières actions ont porté sur les infrastructures :
électrification, retenues collinaires, écoles, dispensaires, eau potable etc. Progressivement, un
programme de développement rural intégré a été élaboré en participation avec les populations
locales et les migrants. Il a été soutenu par des chercheurs, des bailleurs de fonds du Nord et les
autorités locales et nationales marocaines.
L’action de l’association est basée sur trois principes : 1) participation des populations aux décisions
et au financement des projets, 2) solidarité villageoise et 3) partenariat avec les autorités locales. La
formation des acteurs locaux est un axe majeur des interventions de l’ONG.

Contexte du recrutement : La « Communauté de Développement Solidaire »
A travers ses actions, M&D porte une attention particulière à la dynamisation des liens entre les
associations de migrants et les acteurs locaux de développement. M&D joue le rôle de catalyseur et
d’accompagnateur de la dynamique (médiation, formation dans le cadre de l’Ecole Pratique de
Développement Rural), sans viser la mise en place de projets physiques qui seront portés par les
acteurs locaux et les associations des migrants. Le travail consiste à mobiliser les associations de
migrants d’Europe et à mettre en contact les acteurs d’ici et de là-bas. Un portail Internet en voie de
création devrait regrouper les associations et acteurs de développement des deux rives. M&D
expérimente ainsi la mise en réseau des acteurs de part et d’autre de la Méditerranée.
Ce portail amorce la mise en place d’une « Communauté de Développement Solidaire » regroupant
acteurs dynamiques du Sud, désireux d’échanger leurs bonnes pratiques et de s’ouvrir aux
ressources humaines qui l’ont quitté, les migrants, et acteurs du Nord offrant leurs compétences et
désireux d’investir au Sud. La « diaspora connectée » est désormais la figure des nouvelles
générations de migrants et issues de migrants. L’approche par la « Communauté de
Développement Solidaire» (CDS) constitue une innovation majeure qui renouvelle la relation entre
« migration » et « développement ».
Dans le contexte de la mise en place de la CDS, M&D est à la recherche d’un(e)chargé(e) de
communication ayant les compétences requises pour accomplir les fonctions et tâches décrites cidessous.

Descriptif du poste
1/ Communauté de Développement Solidaire
Sous la responsabilité de la Chargée de projet « Codéveloppement », le/la chargé(e) de
communication assurera la fonction d’animateur de communauté (« community manager ») dans le
cadre de la Communauté de Développement Solidaire.
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Migrations & Développement
Il/elle sera plus particulièrement chargé(e) de :
Animer la Communauté de Développement Solidaire, particulièrement dans l’espace virtuel :
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la CDS,
• Agir sur internet pour attirer l’attention des internautes, notamment de la diaspora
connectée, sur la CDS à travers divers canaux de communication virtuels (plateforme,
réseaux sociaux, site web, newsletter, etc.),
• Diffuser les demandes du territoire dans le web,
• Faciliter la mise en relation et les échanges entre les acteurs de la CDS,
Administrer la plateforme internet, support informatique de la CDS :
•
•
•
•
•

Gérer les utilisateurs de la plateforme,
Gérer la mise en ligne des projets,
Gérer le contenu éditorial de la plateforme et notamment toutes les pages statiques,
Gérer les espaces de discussions (Forum / commentaires),
Gérer l’espace information,

2/ Communication M&D
Sous la supervision de la Responsable France et en lien avec la Direction et la Chef de Pôle
« Solidarité Internationale », le/la chargé(e) de communication sera en charge des actions de
communication de M&D.
Il/elle sera plus particulièrement chargé(e) de :
Coordonner la production et la réalisation des supports de communication de M&D :
• Coordonner la rédaction et la diffusion mensuelle de MigDev Infos,
• Contribuer à la préparation et à la diffusion des autres supports de communication (La
Lettre, Revue Regards, etc.),
• Proposer et développer de nouveaux types de supports (outils interactifs, web, vidéo…),
• Proposer et rédiger des contenus éditoriaux (articles, interviews, brèves),
Animer la présence éditoriale de M&D sur Internet :
• Alimenter le site Internet de M&D, via la création et la mise à jour de contenus (articles,
vidéos, infographies),
• Alimenter et animer les réseaux sociaux utilisés par M&D,
• Participer à l’analyse de l’audience du site et à la récolte de données web servant à l’étude
et au développement la présence de l’association sur le web,
Assurer la gestion du fonds documentaire et de la base de données :
• Suivre l’alimentation du fonds iconographique et audiovisuel de l’association,
• Mettre à jour régulièrement la base de données de contacts de M&D,
• Archiver tous les documents importants liés à la création des supports de communication
(textes initiaux, BAT, photos),
Apporter un soutien sur les autres activités de M&D en fonction des besoins :
• Fournir un appui aux membres de l’équipe de M&D dans leurs activités de communication,
• Aider à l’organisation d’évènements (séminaires, conférences, assemblées générales, etc.),
• Contribuer à représenter M&D dans des forums, salons, le cas échéant animer le stand de
M&D.
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Localisation du poste
Le poste est basé au siège de M&D à Marseille 16ème, mais il peut y avoir des déplacements
ponctuels en France voire à l’international selon le contexte.

Expériences / formation
Compétences requises
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des techniques de l’information et de la communication,
Connaissance des nouvelles technologies de l’information numérique,
Bonnes capacités rédactionnelles et créativité,
Intérêt pour les domaines du social, des migrations, de l’insertion et de la citoyenneté,
Bon relationnel dans un contexte interculturel,
Autonomie et sens de la rigueur.

Qualifications requises
• Diplôme(s) requis: Bac+2 à Bac +5,
• Diplôme dans le domaine de la communication/de la communication digitale/journalisme/
relations publiques,
• Maitrise de l’anglais et de la langue arabe (vivement recommandé).
Contrat
Type de contrat : CAE* (25h par semaine), à partir de septembre 2015.
*Merci de vérifier votre éligibilité au contrat CAE auprès de Pôle Emploi avant de postuler.
Candidature
Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Nom de la personne contact : Elodie FROSSARD
Email de la personne contact : md.drh.france [at] gmail.com
Date de fin de validité : 04/09/2015
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