
SECRETARIAT MedWet  

APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE A TEMPS PLEIN (contrat de trois ans)  

Poste de Chargé (e) de Communication* 

Date limite des candidatures: Vendredi 6 Juin 2014 à minuit (heure française) 

Lieu de travail: locaux au sein de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles, France pour toutes 
les journées travaillées  OU deux jours par semaine et le reste du travail en ligne. 
 
* L'appel à candidature est principalement adressé à des individus, mais les firmes  intéressées 
peuvent également soumettre. 
 
Au sujet de MedWet 
 
L'Initiative des zones humides méditerranéennes (MedWet) est l'un des mécanismes régionaux 
qui opère sous l'égide de la Convention de Ramsar sur les zones humides, et qui  implique 27 
pays méditerranéens ainsi que l'Autorité Palestinienne (voir : www.ramsar.org  et 
www.medwet.org). Le Secrétariat MedWet est maintenant établi en France en tant 
qu’association à but non-lucratif  sous la loi 1901.  
 
Pendant 14 ans, le Secrétariat MedWet a été hébergé à Athènes en Grèce, mais à partir de mai 
2014, il a déménagé dans les locaux offerts par La Tour du Valat (voir www.tourduvalat.org) 
située en Camargue, à 5 km du petit village Le Sambuc et à 30 km de la ville d'Arles en France. 
 
Le Secrétariat MedWet ne comprend à l'heure actuelle que trois membres de personnel: le 
Coordonnateur MedWet, M. Delmar Blasco (Espagne); un(e) chargé(e) de la communication (ce 
poste) et un(e) Assistant(e) de Direction (actuellement en cours de sélection). La Tour du Valat 
compte néanmoins un personnel de 70 membres, incluant ceux qui travaillent pour 
l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) qui travailleront étroitement avec 
le Secrétariat MedWet 
 
Ce poste relève directement du Coordinateur de MedWet. 
 
Il est attendu que le (la) Consultant(e) puisse apporter une réflexion stratégique et des 
compétences pratiques pour développer et gérer les activités de communication de MedWet 
qui sont considérées essentielles pour l’Initiative. 
 
Fonctions 
 
Dans l'avenir immédiat: 
 
1 . Analyser la politique graphique et l'image de marque de MedWet et faire des 
recommandations, le cas échéant. 
 
2. Conseiller  et soutenir le développement d'une stratégie complète de communication de 
MedWet (vision, idées créatives, audience, messages clés). Anticiper et recommander les 
moyens avec lesquels la stratégie peut être appliquée à travers le réseau. 

http://www.ramsar.org/
http://www.medwet.org/


 
3. Réaménager le site Web de MedWet, en consultation avec le responsable du web du 
Secrétariat Ramsar (www.ramsar.org) et celui de l'Observatoire des Zones Humides 
Méditerranéennes (voir www.medwetlands-obs.org). 
 
4. Proposer, écrire et éditer des articles et des informations pour le site web et d’autres 
documents de communication. 
 
5. Initier et maintenir une présence active de MedWet dans les médias sociaux. 
 
6. Initier et promouvoir des groupes de discussion de différents types au sein du réseau 
MedWet. 
 
7. Organiser des webinaires périodiques pour/ avec les points focaux MedWet et les 
partenaires. 
 
8. Superviser les contenus éditoriaux (imprimés et en ligne). 
 
9. Gérer la conception, la mise en page et la production visuelle. 
 
10. Mettre en page et concevoir des publications et du matériel de communication pour 
utilisation d’impression ou en ligne. 
 
11. Gérer la partie photo (sélection, commande, préparation pour l'utilisation et l’archivage) et 
gérer une photothèque. 
 
12. Recommander les meilleures pratiques aux points focaux et partenaires de MedWet et les 
soutenir dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de MedWet (vision, conseils, 
idées créatives, audiences, messages clés), dans le format pour des expositions nationales/sous-
régionales, l'image de marque, et la production de matériel, ainsi que sur les communications en 
ligne (sites Web, médias sociaux). 
 
A moyen terme 
 
13. Identifier des partenaires pour leur proposer des cours de formation en ligne sur les 
questions d'intérêt au sein du réseau de MedWet. 
 
14. Gérer les processus de publication (du concept au produit final) et les projets de 
communication tels que la production d'affiches, de dépliants, brochures, CD et vidéos. 
 
15. Développer  des contrats avec des entreprises de communication, des designers, des 
imprimeurs et autres prestataires externes, y compris les processus de passation de marchés, et 
créer et gérer les décisions financières connexes. 
 
16. Assurer des compositions précises et en temps opportun, la livraison des avant-projets et 
des produits finis avec des designers, des imprimeurs et d'autres fournisseurs extérieurs. 
 
17. Organiser et coordonner les processus de traduction de certaines publications dans 



différentes langues de la Méditerranée. 
 
18. Coordonner et gérer la participation aux expositions de MedWet lors d'événements 
nationaux, régionaux et mondiaux. 
 
19. Développer la politique et les directives graphiques de MedWet et recommander des 
améliorations ou des changements , en consultation avec le Secrétariat de la Convention de 
Ramsar . 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 
 

- Diplôme universitaire en communication ou dans un domaine connexe (ou expérience 
acquise à travers de nombreuses années d’expérience). 

- Expérience de travail d’au moins 7 ans dans les communications de préférence dans un 
environnement international.  Comprendre les  problèmes d’environnement et de 
développement serait un avantage certain. 

- Bonnes compétences en gestion de projet et expérience dans la gestion d'événements.  
- Capacité à gérer et hiérarchiser les multiples projets simultanés dans les délais impartis. 
- Forte expérience de gestion fructueuse dans la préparation, la conception et la 

production d'une large gamme de matériel de communication. 
- Expérience démontrée dans la rédaction dans divers supports et dans l’utilisation 

efficace des médias sociaux. 
- Expérience de l'édition Web, des systèmes de gestion de contenu et les plateformes en 

ligne (par ex. l’utilisation de logiciels pour envoyer des e- communications).  
L’expérience en matière de bases de données est un plus.  

- Solide expérience avec InDesign et Photoshop. 
- Etat d’esprit créatif, compétences de résolution de problèmes et souci des détails. 
- Excellente compétences en communication interpersonnelle et de tact, en particulier en 

matière d'égalité des genres et de relation avec des milieux culturels, des croyances et 
des langues diverses. 

- Capacité à travailler de façon autonome, mais aussi en collaboration dans un 
environnement d'équipe diversifiée. L’attitude d'esprit serviable est un plus. 

- Un excellent niveau en anglais et en français. La connaissance d’autres langues 
Méditerranéennes est un fort avantage. 

- La capacité et l’expérience en matière de collecte de fonds serait un autre avantage 
certain. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Contrat à durée non-déterminée (sous réserve de la disponibilité des fonds après les 
trois années de financement actuellement sécurisé). 

- Salaire brut mensuel : entre 2550 et 2950 €, selon le niveau de compétence. 
- Statut: « technicien ». 
- Heures de travail : 35 heures par semaine (cinq jours ouvrables ou 7 heures par jour). 

Des heures supplémentaires de travail, y compris les week-ends, peuvent être 
nécessaires, en particulier à l'occasion de réunions. Le temps de travail supplémentaire 
sera compensé par des congés additionnels. 

- Période d'essai : deux mois. 



- D'autres avantages seront discutés lors des entretiens, y compris l'indemnité de 
transport public, l’allocation pour les repas quotidiens à la cantine de La Tour du Valat et 
l'assurance complémentaire santé. 
 

Espace et matériel de bureau 
 
Le (la) Chargé(e) des communications partagera un bureau avec l'Assistant(e) de Direction de 
MedWet et aura à sa disposition tout l'équipement de bureau moderne nécessaire pour 
s'acquitter de ses fonctions. 
 
Date de prise de poste: dès que possible. Par conséquent, les candidats devraient disposer 
d’un permis de travail valide pour travailler au sein de l’Union Européenne. 
 
 
  
 



CANDIDATURES 
 
Les demandes doivent inclure : 
 
a) une lettre de candidature en anglais ou en français (minimum une page, deux pages 
maximum) indiquant la motivation et l'aptitude du candidat pour le poste, faisant référence aux 
principales exigences ; 
 
b ) un curriculum vitae complet ; et 
 
c ) les noms et affiliation d'un minimum de deux personnes de référence , avec leurs adresses e-
mail et numéros de téléphone . 
 
Les candidatures doivent être envoyées par e-mail à info@medwet.org  , avec pour sujet : 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE CHARGE DE COMUNICATIONS et ceci avant le 6 Juin 2014, à 
minuit ( heure française ). 
 
 

mailto:info@medwet.org

