Comment déposer sa candidature?
Qui peut participer ?
Le concours Jeunes Reporters du CICR est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, y compris les
volontaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les volontaires
rémunérés, les salariés du Mouvement et leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les candidats doivent avoir :
 une excellente connaissance du français et/ou de l'anglais ;
 de bonnes aptitudes en communication et une grande créativité ;
 la capacité à travailler dans un environnement multiculturel ;
 un certain intérêt pour les questions liées aux jeunes et pour l'action humanitaire ;
 une expérience avérée du volontariat dans un domaine social et/ou humanitaire.
De plus, les candidats doivent :
 avoir un accès à Internet ;
 posséder un passeport en cours de validité et être prêts à effectuer les démarches d'obtention
d'un visa dans les délais impartis.
Comment participer ?
Pour s'inscrire au concours, les candidats doivent :





soumettre un précédent projet de communication (article, reportage photo, vidéo, reportage
radio) sur un sujet humanitaire de leur choix. Ce projet sera évalué selon les critères suivants :
qualité rédactionnelle, originalité du sujet et de l'approche, et pertinence du message ;
fournir un CV ;
fournir une lettre de recommandation d'une personne compétente et apte à témoigner de
l'intérêt du candidat pour les questions liées aux jeunes et pour l'action humanitaire, et/ou de
son expérience du volontariat dans un domaine social ou humanitaire ;
remplir et retourner le formulaire de candidature.

Le Comité international de la Croix-Rouge conduira le processus de sélection et prendra contact
avec les candidats présélectionnés pour un entretien téléphonique en novembre 2010.
Principales dates butoir
 Les dossiers de candidature doivent être envoyés le 1er octobre 2010 au plus tard à l'adresse
competition@icrc.org, intitulé « Concours Jeunes Reporters».
 Seuls les candidats présélectionnés seront joints pour un entretien téléphonique en
novembre 2010.
 Les candidats sélectionnés effectueront leur mission sur le terrain entre janvier et février 2011,
en fonction de leurs disponibilités et de celles de la délégation hôte.
 Les jeunes reporters présenteront leur rapport de mission lors d'une cérémonie qui se tiendra à
Genève (Suisse) aux alentours du 8 mai 2011.
Lire les conditions générales du concours

