
Fiche de poste / Bénévole
Communication

Intitulé du poste : Référent.e communication digitale

Informations sur l’association
Peace Brigades International - France est une association Loi 1901 indépendante, qui œuvre en tant que
groupe national de l’ONG Peace Brigades International (PBI). 

Notre mandat : la défense et la protection des défenseurs des droits humains, à travers : 
 le recrutement, la préparation et le soutien aux volontaires français qui partent sur le terrain ;

 la construction de réseaux de soutien pour prévenir ou répondre aux alertes urgentes quand des
menaces pèsent sur les défenseur.e.s accompagné.e.s par PBI sur le terrain ;

 la collecte des fonds pour notre travail national et celui des programmes de terrain ;

 l’offre de visibilité aux défenseur.e.s des droits humains et aux différents programmes de PBI
via des publications et l'organisation d’événements publics ;

 la participation à des forums plus larges sur la paix et les droits humains ;

 le plaidoyer en faveur de la protection des droits humains aux niveaux national et international ;
et

 la coordination des tournées pour les défenseur.e.s des droits humains que nous accompagnons.

Site web: https://pbi-france.org/

Description du poste
Gestion du compte Facebook et Twitter de PBI France : 

 Diffusion des événements et nouvelles de PBI France (tournée, formation, conférences, 
festivals…) ;

 Revue des comptes et nouvelles des programmes terrain de PBI pour publication des contenus 
francophones (ex. PBI Belgique, PBI Suisse) et, en lien avec les référents pays, traduction et 
publication des informations pertinentes à diffuser sur les comptes de PBI France ; 

 Relais des appels à dons / campagnes spécifiques ; 
 Publication des posts préparés par les référent.e.s pays, et des articles contextuels francophones

sélectionnés par eux (2/mois/pays) ;
 Veille des groupes et pages auxquels s’affilier.

Publication d’articles sur le site Internet de PBI France :
 Publication des articles sur les activités de PBI France, rédigés par les référent.e.s pays (+/-

1/trimestre) ;

https://pbi-france.org/


 Publication des fiches pays mises à jour par les référent.e.s pays après validation par le conseil
d’administration (point focal : vice-présidence) et la coordination. 

Participation aux activités de PBI France ;
 Participation aux réunions des bénévoles organisées par PBI France (1/trimestre)
 Participation ponctuelles aux activités organisées par PBI France (+/- 3/an) ;
 Participation à l’assemblée générale de PBI France (1/an en mars).
 Organisation  d’une  activité  en  lien  avec  d’autres  bénévoles,  et  sous  la  supervision  de  la

coordination (1/an). 

Le/la référent.e communication digitale intégrera une équipe de bénévoles composée actuellement de 4
personnes et sera en contact avec la coordination de PBI France, pour les validations, ainsi qu’avec les
autres bénévoles et le Conseil d’Administration de PBI France. 

Objectif de la mission proposée :
Redynamiser la communication digitale de PBI France afin que l’organisation gagne en visibilité sur
les réseaux sociaux et que les adhérent.e.s et le grand public en général, soient régulièrement informés
des activités de PBI France et des projets terrain de PBI International. 

Acquisition de compétences :
Ce bénévolat vous permettra d’acquérir des compétences en animation de réseaux sociaux, et rédaction
de supports communicationnels. Plus largement, votre participation à la vie associative de PBI France
vous permettra de développer des aptitudes concernant l’organisation d’évènementiels, le suivi d’un
cycle de projet, de travail en équipe, et vous apportera des connaissances sur l’intervention civile de
paix, le consensus et la non-violence.

Disponibilité (cf. liste des activités) : 
 environ  30  minutes  quotidiennes  (pouvant  être  étalées  sur  la  semaine  selon  l’organisation

choisie par le ou la bénévole)
 participation à l’Assemblée générale de PBI France en mars
 participation aux réunions de bénévoles (1/trimestre)

Au début de sa mission, le bénévole recevra une formation sur les valeurs et l’histoire de PBI France et
les  projets  terrain  de  PBI  International,  ainsi  qu’une  formation  spécifique  sur  les  outils  de
communication de l’association. 

Utilisation  possible  des  locaux  de  temps  en  temps,  après  consultation  de  la  coordinatrice  de  PBI
France. 

Une évaluation du bénévolat sera réalisée tous les 6 mois au regard des attentes du poste (aptitudes et
engagement du ou de la bénévole, et conditions de bénévolat). PBI France se réserve le droit de mettre
un terme au bénévolat  en cas de non-respect  des principes  et  valeurs  de l’association,  ainsi  qu’en
l’absence d’engagement caractérisé du ou de la bénévole.  A cet égard, pour s’assurer d’un respect
mutuel PBI France et le ou la bénévole signeront la charte du bénévolat et le contrat d’engagement.

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et un email de motivation, avant le 21 avril, aux adresses 
suivantes : charlotte.ivern@hotmail.fr et coordination.pbifrance@gmail.com 
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