
Community Liaison Officer 

Lieu 

Butembo () 

Description 

Le poste 

 
Internews Job Description 

  

Job Title: Community Liaison Officer 

Location: Butembo, DRC 

Classification: CDD 

Department: Africa 

Exemption Status: Exempt 

Un compte à rebours jusqu'à la fin de l'actuelle épidémie d'Ebola en 

République démocratique du Congo est en cours après la sortie du dernier 

patient Ebola du centre de traitement. Cependant, il est nécessaire de 

poursuivre l'engagement avec les communautés afin de maintenir le 

comportement positif de recherche de la santé adopté au plus fort de 

l'épidémie. Cela nécessite une intervention qui augmente la capacité et la 

coordination des organisations et entités existantes pour diffuser des 

informations fiables et précises qui peuvent aider les communautés à 

devenir les agents de leur propre survie et de leur rétablissement. La 

réponse de la santé communautaire a été fortement axée sur la diffusion de 

messages de santé publique sous diverses formes pour répondre à ce 

besoin, mais pas sur un engagement actif auprès des populations touchées. 

Des médias locaux fiables peuvent servir de partenaires pour faciliter la 

communication à double sens avec la population touchée, pour comprendre 

et répondre aux besoins d'information locaux qui vont au-delà des 

comportements sanitaires, et pour identifier, discuter, analyser, démystifier 

et atténuer les rumeurs et la désinformation au niveau local. 

Les activités ciblées d'Internews en matière de développement des médias, 

de communication des risques, d'engagement communautaire et de 

communication avec la communauté (CwC) permettront de relever les défis 

de la communication en renforçant la capacité des journalistes locaux à 

rendre compte avec précision de l'épidémie actuelle d'Ebola et d'autres 



urgences sanitaires et à s'engager directement auprès des communautés. 

Cela impliquera l'utilisation des infrastructures médiatiques et des 

partenaires existants pour fournir des informations précises et fiables sur la 

maladie, sur la manière de prévenir sa propagation et sur les lieux et les 

moyens d'obtenir un traitement. Parmi les activités prévues, on peut citer : 

 La formation et le mentorat intensifs en journalisme humanitaire (y 

compris la formation en matière de sécurité) ; 

 Production de contenu lié à Ebola dans une variété de formats ; 

 Des émissions radiophoniques sur l'évolution du contexte Ebola en RDC 

dans les zones proches des postes frontaliers ; 

 La coordination de l'information humanitaire, notamment avec le 

Ministère de la santé, qui coordonne la réponse d'Ebola par l'intermédiaire 

du Comité national de coordination ; 

 L’appui à la production de messages d'intérêt public ; 

 Le suivi des rumeurs pour démystifier les rumeurs au fur et à mesure 

qu'elles se présentent ; et 

 Des mécanismes de retour d'information pour s'assurer que les 

communautés sont entendues par les autorités publiques. 

Community Liaison Officier 

À cet égard, Internews recherche un ressortissant congolais dûment qualifié 

en tant qu'agent de liaison communautaire basé à Butembo pour effectuer 

les tâches suivantes : 

 Créer et maintenir un lien avec les radios clubs des radios partenaires, les 

responsables communautaires et les autorités locales pour faciliter la 

collecte de données sur les feedbacks des populations sur les stratégies de 

réponse, en particulier avec les stratégies de communication. 

 Organiser les activités de communication vers les communautés et le 

déploiement des stratégies médias d’Internews dans la réponse Ebola, telles 

qu’élaborées en liaison avec le Ministère de la Santé et d’autres parties 

prenantes 

 Rapporter dans les formats adéquats le feedback des communautés au Chef 

de Projet 

 Travailler à l'expansion du réseau de suivi des rumeurs et former les 

personnes et les organisations à l'utilisation du système et soutenir le 

travail du responsable du suivi et de l'évaluation, du responsable des 

données et du conseiller en matière de journalisme de santé. 



 Aider le conseiller en journalisme de santé à organiser des sessions de 

feedback communautaire, y compris des tables rondes, des clubs d'écoute et 

des débats publics (lorsque cela est autorisé) dans le cadre de la réponse 

Ebola 

 Soutenir le conseiller en journalisme de santé dans la production d'un 

bulletin interne de santé axé sur les activités de rétablissement de la santé, 

les réactions des citoyens et la couverture médiatique des activités de 

rétablissement et de santé, y compris une section permettant de partager 

les rumeurs recueillies avec les médias et les organisations de santé. 

 Tout autre tâche liée au projet demandé par le Chef de projet 

QUALIFICATIONS 

 Baccalauréat et au moins trois ans d'expérience dans des activités 

communautaires de base Expérience avérée dans la conduite d’activités de 

communication au niveau communautaire 

 Expérience de terrain à Beni ou dans le Nord Kivu 

 Maîtrise en santé publique, en communication, en développement ou dans 

une autre discipline pertinente un plus. 

 Expérience en travail avec des organisations internationales ou des 

organisations communautaires 

 Connaissance et engagement à l'égard d'Ebola et de la réponse humanitaire, 

des questions et des programmes en matière de santé et de développement. 

 Excellentes compétences multiculturelles et interpersonnelles, y compris la 

capacité de faciliter les relations et d'interagir efficacement avec les autres 

au sein et à l'extérieur de l'organisation. 

 Volonté et capacité de voyager. 

 Connaissance des exigences et des règlements de l'USAID. 

 Expérience approfondie avec Excel, PowerPoint, traitement de texte 

Mode de candidature et date limite 

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de candidature et un CV 

à msangarie@internews.org  en copiant bbanyabo@internews.org. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 12 juin 

2020 à 17heures. 
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