
Fiche de poste - Policy Manager

Le Forum sur l’information et la démocratie est l’organe de mise en œuvre du Partenariat
international sur l’information et la démocratie endossé par 50 pays. Fondée par 11 ONG et
centres de recherche dans le monde, sa mission est de mettre en œuvre des garanties
démocratiques dans l’espace global de l’information et de la communication.

Le Forum rassemble des groupes de travail internationaux composés d’experts et présidés
par des personnalités de haut niveau (Angel Gurria, Maria Ressa, Marietje Schaake,
Shoshana Zuboff, etc.) dont le mandat est de publier des recommandations de régulation
et d’autorégulation adressées à différentes parties prenantes (Etats, plateformes, société
civile, etc.).

Dans le cadre de ses activités, le Forum est à la recherche d’un Chargé de communication
et engagement.

MISSIONS

- Contribuer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de communication
du Forum

- Assurer la production et la diffusion des matériels de communication du Forum
- Soutenir les efforts de relation presse en France et à l’international
- Identifier et mobiliser des organisations de la société civile pour prendre part aux

activités du Forum
- Mobiliser le réseau du Forum pour atteindre les objectifs d’impact et de visibilité
- Assurer la participation du Forum dans des grands événements internationaux

PROFIL

- Master en communication internationale
- Fort intérêt pour les questions liées à la régulation du numérique, la gouvernance

des plateformes numériques et des réseaux sociaux, la lutte contre la
désinformation, le journalisme

- Capacité à traduire des projets complexes en éléments de communication
accessible par différentes catégories de parties prenantes et le grand public

- Expérience dans l’écriture de communiqué de presse, press briefing
- Compétence
- Anglais courant requis

MODALITES PRATIQUES

- Poste basé à Paris
- CDD ou contrat de prestation possible (mi-temps envisageable)
- Rémunération en fonction du profil



POUR CANDIDATER

Merci de faire parvenir votre CV à cgrenier@informationdemocracy.org


