
Communication et relations publiques, 
Albanie 

?

PVN est une organisation qui œuvre pour une société saine en collaboration avec différents par-
tenaires afin d’encourager l’autonomisation des jeunes, la sensibilisation du public et sa partici-
pation au développement, aux activités culturelles et artistiques nationales et internationales.

Ce poste ne s’inscrit pas seulement 
dans le cadre d’un projet spécifique, 
mais se résume à la communication et 
aux relations publiques, à la gestion des 
médias sociaux et du site Internet de 
l’organisation, à la conception d’affiches 

et de matériel informatif sur les projets et programmes 
existants. 

La communication et les relations publiques, la mainte-
nance du site web et la gestion des médias sociaux se 
feront en anglais. 
Certains des projets que le volontaire va devoir couvrir 
: Le volontariat au niveau local et international ; la pro-
motion de la paix dans la région des Balkans ; le suivi des 
jeunes et de la société civile ; la responsabilité et la trans-
parence des médias ; l’ESC, création . 

• Communication et relations pu-
bliques sur les activités des jeunes

• Gestion des médias/réseaux sociaux 
de l’organisation

• Développer le bulletin d’informa-
tion mensuel de l’organisation avec les activités et 
les opportunités offertes aux jeunes en Albanie et à 
l’étranger.   

• Maintenir le site web, mettre à jour les informations.
• Concevoir des affiches et du matériel éducatif 
• Préparer de courtes vidéos sur le volontariat, l’inclu-

sion, la solidarité et les sujets connexes. 
• De préférence, développer et remplir une base de 

données interne sur les volontaires, les groupes 
cibles, les partenaires et les collaborateurs. 

Tâches

Résumé de la mission
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• Communication et relations 
publiques sur les activités des jeunes

• Gestion des médias/réseaux sociaux 
de l’organisation

• Développer le bulletin d’information 
mensuel de l’organisation avec les 

activités et les opportunités offertes aux jeunes en 
Albanie et à l’étranger.   

• Maintenir le site web, mettre à jour les informations.
• Concevoir des affiches et du matériel éducatif 
• Préparer de courtes vidéos sur le volontariat, l’inclu-

sion, la solidarité et les sujets connexes. 
• De préférence, développer et remplir une base de 

données interne sur les volontaires, les groupes 
cibles, les partenaires et les collaborateurs. 

Compétences et/ou expérience requises

2-3 heures par jour x 3 
jours par semaine 
Nous sommes assez 
flexibles en ce qui 
concerne les heures, les 

jours et le temps de travail (une par-
tie du travail peut se faire le soir ou le 
week-end si quelqu’un travaille ou étu-
die pendant le temps de travail). 

Conditions de travail (horaires) 

• Travailler dans une équipe dynamique et internationale 
• Développer des compétences en communication 
• Apprendre à connaître la société civile et les jeunes en 

Albanie et dans de nombreux autres pays.
• Découvir le rôle des jeunes dans l’éducation aux médias, 

la collaboration régionale, la paix et la réconciliation, le rôle des jeunes 
dans la transparence et la responsabilité des municipalités.

• Nous offrirons également des possibilités de formations en ligne que 
nous ou nos partenaires proposons.  

Opportunités d’apprentissage
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CANDIDATURE À ENVOYER À INFO@ADICE.ASSO.FR  


