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Porto-Novo le 31/05/2014

LE

SECRETARIAT CHARGE DE LA COMMUNICATION,
DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES PARTENARIATS

TEL : 66775005 / 99395350/65341733
E-mail : oseantoine@yahoo.fr

Appel à candidatures :

“Devenez rédacteur online bénévole de la Newsletter du GBEEB
OUEME-PLATEAU”

I- Présentation et Contexte

Le Groupe Biblique des Elèves et Etudiants du Bénin (GBEEB) est un mouvement national,

membre de l’International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Officiellement

enregistré au Ministère de l’intérieur sous le numéro 92/015/MISAT/DAI/SCC-ASSOC

depuis le 03 juillet 1992, il s’attèle de par son caractère inter-dénominationel à investir les

collèges et universités par l’évangile de Christ et à susciter le leadership de la jeunesse

scolaire et estudiantine. Sa vision est de voir les élèves et étudiants formés une communauté

de disciples, transformés par l’évangile et ayant un impact sur le collège, l’université, l’église

et la société pour la gloire de Christ. Pour assurer  cette triple mission de formation, de

transformation et d’impact, il encourage, à travers des séminaires de formation, des

conférences, des exposés, des camps nationaux, la jeunesse (scolaire et universitaire) à

croire en ses potentiels en libérant les plus belles initiatives très innovantes dont elle ignore

qu’elle est porteuse.

C’est pour assumer la mission de formation de ses membres dans le domaine de la

communication et pour rendre plus visibles les actions du GBEEB dans les départements de
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l’OUEME et du PLATEAU, que le Secrétariat Itinérant, par le biais du secrétariat chargé

de la Communication, des Relations Extérieures et des Partenariats lance le présent appel à

candidatures.

II- Objectifs

Le présent appel à candidatures à pour but de permettre l’élaboration de la newsletter du

GBEEB OUEME-PLATEAU. En effet la newsletter a un double objectif :

 Primo, elle vise à communiquer aux différents partenaires locaux du mouvement

toutes les informations relatives à la vie et à la survie des Groupes Bibliques

(Scolaires et Universitaires), du Groupe des Amis, et du Secrétariat Itinérant en vue

de susciter non seulement leur intérêt pour le GBEEB, mais surtout leur

participation et contribution aux différentes activités qui sont menées dans la région.

 Secundo, elle vise à former et à donner une expérience professionnelle pratique aux

élèves et étudiants passionnés par le domaine de la communication, surtout la

communication et la diffusion en ligne. Ils auront les outils nécessaires devant leur

permettre d’animer les forums de discussion en ligne et de développer quelques

aptitudes des webmasters.

III- Mode de diffusion

La Newsletter se veut d’être un bimestriel prenant la forme d’une lettre d’information ou

d’un journal qui aura deux modes de diffusion : La diffusion en ligne et la diffusion physique.

La diffusion en ligne se fera en un double volet. Le premier consistera à envoyer par mail la

newsletter à tous les abonnés (élèves, étudiants, amis et partenaires) inscrits  dans le

répertoire du Secrétariat Itinérant. Le second portera sur sa publication dans les différents

groupes et sur les différents forums des élèves, étudiants et amis.

La diffusion physique consistera à mettre la newsletter à la disposition des Eglises, des

responsables d’établissements scolaires et universitaires, et toute personne physique ou

morale pouvant être partenaire du mouvement.

IV- Principales tâches

Sous la coordination du Responsable chargé de la Communication, des Relations Extérieures
et des Partenariats (RCREP), les rédacteurs associés à d’autres personnes ressources
constitueront l’équipe de la rédaction. Grâce à un système de réseautage, ils auront pour
mission de :

1- Collecter et de traiter des informations qui seront mises à leur disposition;
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2- Participer au montage, la construction et à la rédaction des différents éléments
formant le menu de la newsletter;

3- Participer à la diffusion en ligne de la newsletter.

V- Conditions à remplir

Toute personne désireuse de prendre part au présent appel à candidatures doit remplir les
conditions suivantes :

1- Avoir l’esprit de sacrifice qu’exige le bénévolat ;
2- Avoir une capacité  rédactionnelle acceptable ;
3- Avoir au moins un ordinateur et être capable de travailler à distance et en réseau (sur

Facebook et/ ou Skype) ;
4- Etre membre du GBEEB et bien connaître ses principes d’être et d’actions ;
5- Envoyer une lettre de motivation et un CV au mail suivant : oseantoine@yahoo.fr

NB :

-Avoir une formation ou une expérience en communication serait sans doute un atout.
Cependant elle n’est pas une exigence.

-Les candidatures d’élèves et d’étudiants membres du GBEEB OUEME-PLATEAU sont
vivement encouragées.

VI- Nombre de rédacteurs et durée du contrat

Il est recherché au total sept (07) rédacteurs pour une durée de six (06) mois.

VII- Date limite des candidatures

Elle est fixée au Vendredi 18 Juin 2014 à 20 Heures précises.

Notez Bien !

o Toute candidature qui sera envoyée après le délai susmentionné ne sera pas prise en
compte.

o Les personnes retenues seront informées par mail au plus grand tard le 28 Juin 2014
et recevront plus de détails sur leur mission.

o Au terme du contrat, sous réserve de la participation active du rédacteur et suivant
le rapport du RCREP, il sera organisé un dîner de félicitation au cours duquel, les
meilleurs rédacteurs recevront des attestations. En fonction de la performance et de
l’impact de la newsletter, il n’est pas exclu qu’ils reçoivent quelques gadgets.

Ont signé :

Le Secrétaire  chargé de la Communication,
des Relations Extérieures et des Partenariats

Le Secrétaire Itinérant

Osé COLIKO Hake Tchabi ASSA


