Appel à candidature
Lutte contre la désinformation liée au COVID 19

Contexte
Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour s’informer,
produire et partager de l’information. Mais ces réseaux permettent aussi
aux fausses informations de se propager très rapidement et facilement,
surtout en cette période de pandémie Covid-19. Tout le monde à un rôle
à jouer pour lutter contre ce phénomène de désinformation et de
propagation de fake news.
La GIZ Tunisie lance donc un programme de formation et
d’accompagnement sur les techniques de fact-checking en lien avec la
pandémie Covid-19. Le but de ce programme est de donner aux
participants tous les outils nécessaires pour vérifier une information et
produire du contenu média en conséquence. Le projet «Lutter contre la
désinformation Covid-19 en Tunisie» est mandaté par le ministère
fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et
mis en oeuvre par la GIZ.
Le programme aura lieu à l’automne 2021 en deux volets : Un volet de
formation pour acquérir les outils de travail techniques, suivi par un volet
de production de contenus de fact-checking avec l’accompagnement et
l’appui d’experts.
Le programme s’adresse principalement aux personnes actives dans la
sphère médiatique, aux modérateurs/personnes actives sur les réseaux
sociaux, acteurs de la société civile, chargés de communication au sein
des municipalités et à toute autre personne engagée et intéressée par la
lutte contre la désinformation.
A l’issue de ce programme, les participants seront capables de lutter
contre la désinformation sur les réseaux sociaux et de mieux informer
leurs folllowers. Ils seront aussi soutenus dans la création de contenus
de fact-checking. Cette formation est idéale pour toute personne
régulièrement confrontée aux fake news en ligne et souhaitant agir
contre ce phénomène, mais n’ayant pas encore les outils techniques à
sa disposition (vérification d’une image, d’une source, géolocalisation).

Profils recherchés et critères de sélection des candidats :
• Personnes dynamiques, autonomes et motivées, âgés entre 18 et 39
ans
• Notions de base en journalisme et en communication sur les réseaux
sociaux
• Passionnés d’actualité et de vérification d’information
• Modération d’une communauté sur les réseaux sociaux et production
de contenus sur les réseaux sociaux est un avantage
• Connaissances en open source intelligence (OSINT) et fact-checking
est un avantage
• Expérience en production de contenus médias (vidéo, web, radio) est
un avantage
• Connaissance du secteur de la santé est un avantage
• Être disponible pour une formation de six jours à l’automne 2021 et prêt
à s’impliquer dans la création de contenus de fact-checking.
La participation aux 6 jours de formation est obligatoire.
Les personnes éligibles ne doivent en aucun cas avoir une des
vocations suivantes :
Avoir des antécédents de nature discriminatoire ;
Être ou avoir été sujet de poursuites judiciaires ;
Avoir des antécédents en rapport avec le blanchiment d’argent ou les
détournements de fond

Procéssus de sélection:
Une fois toutes les candidatures reçues :
L’équipe de de la GIZ procède à une vérification de l’éligibilité de la candidature.
Une évaluation de la candidature est faite pour identifier les profils les
mieux adaptés à ce projet.
Les candidats retenus sont notifiés.

Confidentialité:
La GIZ s’engage à garantir la confidentialité des candidatures qui lui sont
adressées et veille à assurer la sécurité et le stockage de ces propositions.

Soumission & Dossier de candidature :
La date limite de soumission finale du dossier de candidature est le
10/08/2021
Les candidats intéressés à postuler doivent impérativement remplir le
formulaire de candidature paru sur la publication Facebook de la page
GIZ et disponible ici: bit.ly/factcheckingtunisie jusqu’au 10/08/2021.
NB : Seuls les dossiers des participants ayant rempli le formulaire de
candidature seront acceptés
Un CV doit être envoyé au plus tard le 10/08/2021 à 23h59 sur l'adresse
email suivante : candidature.factchecking@giz.de avec comme objet
d'email :nom.prénom du candidat.
Les questions seront acceptées jusqu’au 06/08/2021 sur l’adresse candidature.factchecking@giz.de.

:

