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Dans le cadre de son partenariat avec l’organisation Fundacion Alternativas, E-CHANGER 
recherche un-e 
 

Responsable de communication (interne et externe) 
 
Lieu de travail : La Paz, Bolivie 
Organisation partenaire : Fundacion Alternativas  
Durée du contrat : 3 ans 
Date prise de fonction : juillet 2023 
Responsable hiérarchique : coordinateur en Bolivie et chargé de programme en Suisse ; travail 
en collaboration avec les partenaires locaux.  
 
 
Active dans la coopération par l'échange de personnes, l'association E-CHANGER (www.e-
changer.org) s'engage pour un monde plus solidaire et pour la réduction des inégalités. 
L'association soutient des organisations locales et nationales et des mouvements sociaux qui 
luttent pour améliorer les conditions de vie des plus défavorisés, le respect des droits humains 
fondamentaux et de l'environnement. Active en Bolivie, au Burkina Faso et au Brésil, E-CHANGER 
contribue à renforcer la justice sociale et environnementale en se concentrant sur deux 
thématiques : 

- La souveraineté alimentaire, pour l’amélioration des conditions techniques et sociales de 
production, et l’accès à une alimentation saine et de qualité. 

- La promotion des droits des groupes marginalisés et vulnérables avec un focus sur les 
femmes et personnes en situation de handicap. 

 
La Fundacion Alternativas (Alternativas) (https://alternativascc.org/) est une ONG bolivienne 
qui agit pour défendre la souveraineté alimentaire en Bolivie pour toutes et tous et garantir une 
alimentation adéquate et sûre aux communautés et aux villes de Bolivie. Alternativas agit par un 
travail collectif et participatif, basé sur le respect de l'environnement et le développement 
durable. Elle travaille sur les axes : éducation des jeunes, jardins potagers agroécologiques 
(urbains et péri-urbains) et plaidoyer pour des politiques alimentaires qui contribuent à des 
systèmes alimentaires durables en Bolivie.  
 

Mission : Renforcer le secteur communication de la Fundacion Alternativas 

 
Responsabilités :  
En collaboration avec le secteur communication, la directrice et la responsable de programme de 
politiques alimentaires d’Alternativas : 

• Renforcer et diversifier la stratégie de communication institutionnelle axée sur la 
sensibilisation à la sécurité alimentaire, l'agriculture urbaine et la diffusion des travaux de 
l'institution. 

• Renforcer la stratégie de communication institutionnelle actuelle  
• Développer un contenu écrit et audiovisuel visant à sensibiliser les citoyens et les 

décideurs à la sécurité alimentaire, aux systèmes alimentaires, à l'agriculture urbaine et 
au travail de l'institution. 

• Mettre en œuvre la stratégie de communication de manière transversale, en gérant les 
relations avec les médias traditionnels et en utilisant les réseaux sociaux de l'institution, 
entre autres, pour diffuser les informations et les contenus développés à cette fin. 
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Profil souhaité : 

Savoirs 
- Diplôme en communication, journalisme, médias, graphisme ou expériences équivalentes 
- Connaissances en stratégie de communication (pour la société civile) 
- Très bonne connaissance de l’espagnol, connaissance du français, anglais un atout 
- Expérience en travail avec les médias traditionnels et réseaux sociaux 

Savoir-faire 
- Capacités en communication et marketing 
- Capacités en recherche de fonds et plaidoyer 
- Connaissances en gestion participative et accompagnement d’organisations 
- Connaissances/expériences de collaboration avec le milieu associatif 
- Capacité à travailler sous stress et de manière créative 

Savoir-être 
- Aisance relationnelle, capacité à s’intégrer dans une équipe diversifiée  
- Expériences dans un pays du Sud, un atout 

 
Ce qu’E-CHANGER propose : 

- Contrat de droit suisse, indemnités de vie, assurances, etc. 
- Préparation au départ 
- Encadrement sur place 
- Possibilité de formation continue 

 
Pour plus d’informations : www.e-changer.org/sengager ; Marie-Cécile Frieden, chargée de 
recrutement, et Romain Houlmann, chargé de programme Bolivie, 021 601 10 55 (lundi-jeudi). 
 
Dossier complet à adresser jusqu’au 10 janvier 2023 à : mc.frieden@e-changer.org  
 
Formation au départ avec Isango : « Se préparer à partir sur le terrain (résidentiel) » du 1er au 5 
février 2023 OU du 30 août au 3 septembre 2023 (www.isango-formation.org/) 
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