AVIS DE RECRUTEMENT
CHRONIQUEUR (RADIO ET PODCAST)
AFRIQUE FRANCOPHONE
Lieu : Flexible (Afrique Francophone de préférence)
Date de début : 14 Janvier 2019
Temps de travail : 2 à 3 jours par semaine ou 2 semaines par mois
Type de contrat : Contrat de freelance de 14 mois
Salaire : Compétitif et négociable
Postuler au plus tard : 30 Novembre 2018
« Tax Justice Network » cherche à recruter un journaliste originaire de l’Afrique Francophone (mais pas nécessairement basé
dans la zone) pour produire chaque mois des émissions radio et podcasts d’une trentaine de minutes en français. Chaque
émission portera sur des questions d’ordre général et d’actualité de justice fiscale qui seront traitées de manière
compréhensible et ludique avec proposition de solutions et en se basant sur l’Afrique Francophone. Pour être éligible pour
le poste, le candidat doit avoir une expérience solide et pointue en production radiophonique et de préférence, il doit avoir
effectué un reportage sur le sujet de la justice sociale. En plus de disposer d’une excellente capacité de communication en
français, le candidat doit être capable de bien s’exprimer en anglais pour pouvoir suivre de près les travaux de recherche que
nous menons et participer occasionnellement et à distance aux réunions du staff. Les qualités personnelles recherchées sont
la proactivité, la capacité à travailler de façon indépendante, la curiosité intellectuelle et une passion pour la justice fiscale.

Tax Justice Network

Nos podcasts

Tax Justice Network est un réseau international et
indépendant qui a été créé en 2003. Le réseau
effectue des recherches et analyses de haute
qualité et mène des actions de plaidoyer sur la
fiscalité internationale et la régulation financière y
compris le rôle des paradis fiscaux. Le réseau
schématise, analyse et explique les effets nuisibles
de l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et la
concurrence fiscale; et soutient l’engagement des
citoyens, des organisations de la société civile, et
des décideurs publics et politiques en vue de
rendre les systèmes fiscaux plus équitables.

Nos podcasts mensuels en Anglais, Espagnol and Arabe ciblent les
citoyens ordinaires et activistes pour parer au manque de couverture
médiatique et d’analyse de la fiscalité, de la redistribution, du secret
financier et bancaire et de la corruption dans la région pour interpeller
les gouvernements. Ils arment les citoyens pour s’engager et pouvoir
influencer les débats sur ces questions et fournissent les solutions
nécessaires pour soutenir le changement. Les podcasts sont fournis
gratuitement aux stations radio et peuvent être téléchargés librement.
Chaque mois, plusieurs milliers de personnes les écoutent à partir des
chaînes radios partout dans le monde. Nos podcasts parviennent
également à des influenceurs tels que les journalistes, les chercheurs,
les bloggeurs, les experts en fiscalité, les agents impliqués dans la
corruption, les juristes, les décideurs publics, les politiciens et les ONGs.

Compétences et expériences exigées
Expérience en production radiophonique de la conception
au produit final : montage numérique, enregistrement
numérique d’un entretien, présentation, écriture de
textes, enregistrement d’entretiens à distance avec la
meilleure qualité possible
Connaissance professionnelle des lois sur la calomnie et la
diffamation
Savoir utiliser les réseaux sociaux (Twitter et Facebook)
Excellente maîtrise du Français et de l’Anglais (écrit et oral)
Excellente capacité de gestion, de planification et
d’organisation et respect strict des échéances
La connaissance des plateformes de diffusion de podcasts,
des réseaux radiophoniques et de la promotion (désirable)
La connaissance de la justice fiscale ou une expérience
dans les campagnes de justice sociale (désirable)

À propos du poste
Temps requis : le temps de production de chaque
programme s’élève à environ deux semaines par mois, en
fonction de la rapidité dans le travail, du temps nécessaire
pour trouver des personnes à interviewer et de la maîtrise
des sujets. Tous les concepts clés de justice fiscale sont
expliqués sur notre site web et le candidat retenu
bénéficiera de l’appui de Naomi Fowler, qui produit les
podcasts en Anglais et coordonne les podcasts réalisés en
Espagnol et en Arabe et qui supervisera l’édition du
podcast français. Nous planifions de commencer à
produire le podcast français à partir de février 2019.
Déroulement des interviews : nous demanderons aux
candidats shortlistés de faire des propositions d’idées par
rapport au format de l’émission, l’utilisation des réseaux
sociaux pour valoriser la production et la promotion du
podcast auprès des individus et des stations radio. Il leur
sera demandé de produire un programme pilote.

Postuler en ligne (en anglais) via https://www.taxjustice.net/french-taxcast-producer jusqu’à la date du 30 Novembre 2018
www.taxjustice.net | @TaxJusticeNet | info@taxjustice.net | +44 (0)300 302 0062
Tax Justice Network Limited | Company No: 05327824 (non-profit) | 38 Stanley Avenue, Chesham HP5 2JG, Grande Bretagne

JOB ADVERT: RADIO/PODCAST PRODUCER
FRANCOPHONE AFRICA
Location:
Start date:
Time needed:
Contract type:
Salary:
Apply by:

Flexible (Francophone Africa preferred)
14 January 2019
2-3 days per week or 2 weeks per month
Fixed term (14 months), freelance
Competitive, negotiable
30 November 2018

The Tax Justice Network is seeking a journalist from Francophone Africa (but not necessarily based there) to
produce a monthly French-language 30-minute podcast and radio show. Each show will cover global tax
justice news and ideas, with a focus on Francophone Africa, and will offer accessible, entertaining and
solutions-based analysis. You will need strong and up-to-date experience of radio production, and preferably
also of social justice reportage. As well as being a very strong communicator in French, you will need to be a
confident English speaker to be able to follow our research closely and join occasional remote team meetings.
You will be proactive, independent, fizzing with ideas and have a passion for tax justice and social justice.

The Tax Justice Network

Our podcasts

The Tax Justice Network is an independent
global network, launched in 2003. It is
dedicated to high-level research, analysis and
advocacy in the area of international tax and
financial regulation, including the role of tax
havens. TJN maps, analyses and explains the
harmful impacts of tax evasion, tax avoidance
and tax competition; and supports the
engagement of citizens, civil society
organisations and policymakers with the aim
of a more just tax system.

Our monthly podcasts in English, Spanish and Arabic are aimed
at ordinary citizens and campaigners, filling the gap in regional
media coverage and analysis of tax, redistribution, secrecy and
corruption and holding governments to account. They empower
citizens to engage in and influence debates on these issues, and
provide the solutions needed to support change. The podcasts
are offered free to radio stations, as well as for downloading.
Many thousands of people hear them on radio stations across
the world every month. Our podcasts also reach key influencers:
journalists, researchers, bloggers, tax and corruption experts,
lawyers, policy-makers, politicians and NGOs.

Skills and experience required
Radio production experience from conception to
final product: digital editing, face to face digital
recording, presenting, writing for radio, recording
long distance interviews at highest possible quality
Professional understanding of libel and slander laws
Social media experience (Twitter and Facebook)
Excellent French and English writing and speaking
Excellent management, planning and organisational
skills and strict adherence to deadlines

Knowledge of podcast platforms, radio networks and
promotion is preferred
A good understanding of tax justice and/or
experience in social justice campaigning is desirable

About the role
Time needed: Each programme should take about
two weeks per month to produce, depending on the
speed of work, time needed to find interviewees and
your grasp of the subjects. All of the key tax justice
concepts are explained on our website, and you will
be supported by Naomi Fowler, who produces the
English podcast, coordinates the Spanish and Arabic
podcasts, and will have editorial oversight of the
French podcast. We plan to start producing the
French podcast in February 2019.
Interview process: We will ask shortlisted candidates
to propose their ideas on the format of the show,
how to use social media, and how to promote the
podcast to individuals and radio stations. We will also
ask them to produce a pilot programme for us.

Apply online (in English) at https://www.taxjustice.net/french-taxcast-producer by 30 November 2018
www.taxjustice.net | @TaxJusticeNet | info@taxjustice.net | +44 (0)300 302 0062
Tax Justice Network Limited | Company No: 05327824 (non-profit) | 38 Stanley Avenue, Chesham HP5 2JG, UK

