
 

SAFIRE –Annonce  

SAFIRE, une ONG qui prend en charge les enfants en situation de rue à l’ile Maurice, recherche un chargé 

(é) de communication et de plaidoyer: 

Chargé (e) de communication et plaidoyer 

Qualifications 

• Diplôme universitaire en sciences sociales, communication ou relations internationales  
• Expérience de 3 ans  a un poste similaire dans le secteur des ONG 
• Très bonne connaissance du contexte social et milieu associatif 
• Excellentes capacités rédactionnelles 
• Très bonne connaissance de l’outil informatique 
• Capacités à travailler a des heures variables et flexibles 

 

Tâches 

• Etablir un plaidoyer sur le  phénomène des enfants en situation de rues a Maurice et plus 
particulièrement en faveur des enfants suivis par SAFIRE 

• Mettre en place des actions de plaidoyer afin de promouvoir les droits des enfants. 
• Développer et mettre en place des sessions de formations et d’informations axées sur les 

conditions de vie des enfants en situation de rue à Maurice  
• Mettre en place des actions de plaidoyer en marge de la journée internationale des droits de 

l’enfant 
• Faciliter les relations avec les institutions, partenaires et medias. Gestion et mise à jour des bases 

de données (presses, partenaires, ONG) 
• Coordination et gestion des évènements de SAFIRE (sensibilisation, activités de levée de fonds 

etc.) 
• Création de supports de communication (rapport d’activités, brochures, livrets, affiches, 

newsletters  et toutes autres publications) 
• Gestion du site Internet, du profil de SAFIRE sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), d’une 

base de documentation online et du système de don en ligne 
• Accueil et gestion des stagiaires, volontaires et bénévoles 

Conditions 

• Contrat a durée déterminée. 
• Salaire selon expériences et qualifications. 
• Fin des candidatures: 09 Aout 2012 

Veuillez envoyer votre CV, Lettre de motivation et une photo d’identité a SAFIRE, 1st floor, 
Joensu’s Building, Royal Road, Moka 

Où 



manager@safire-ngo.org 
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