StopPauvreté sensibilise et encourage les chrétiens à s'engager contre la pauvreté globale et pour la justice mondiale. En tant que mouvement chrétien, nous contribuons à ce que les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies deviennent réalité et que la pauvreté globale soit vaincue d'ici 2030.
StopPauvreté est soutenu par l'organisation faîtière Interaction, un réseau de 34 œuvres d'entraide chrétiennes, organisations de développement et sociétés missionnaires. Interaction se considère comme le
centre de compétence de l'Alliance évangélique suisse (SEA-RES) en matière de coopération au développement, d'aide d'urgence et de sensibilisation.
Pour compléter notre équipe StopPauvreté/StopArmut/Interaction, nous cherchons pour le 1er juin 2022
ou à convenir, pour une durée de 12 mois, un/une :

Stagiaire (50-80 %)
spécialisé dans la communication numérique, les événements et l'administration
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•

soutenir nos contenus de communication numérique
Collaboration active concernant le contenu du site web et des médias sociaux
Soutien dans l'organisation et la réalisation de différents événements de réseau et de manifestations (conférence, etc.) de StopArmut et StopPauvreté.
Soutien dans le travail de collecte de fonds
Activités variées dans le domaine de l'administration
Participation à des actions de stands

Nos attentes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une motivation pour le travail enracinée dans la foi chrétienne et un enthousiasme pour les
thèmes de la justice globale, de la lutte contre la pauvreté et de la durabilité.
Une formation ou un diplôme dans un domaine pertinent.
Bonne maîtrise du français et de l'allemand à l'oral et à l'écrit, l'anglais est un avantage.
Expérience avec des vidéos et Wordpress est un avantage
Utilisation et expérience de travail avec les médias sociaux
Goût pour l'organisation d'événements et les tâches administratives
Bonne connaissance de MS Office
Fiabilité, grande motivation personnelle et capacité à travailler en équipe

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Un aperçu intéressant du travail de sensibilisation de StopPauvreté et de la collaboration
au développement au sein de l'association Interaction.
Des tâches variées
Environnement de travail multilingue et équipe engagée
Un réseau chrétien intéressant et diversifié
la possibilité de réaliser ses propres idées
un salaire de stagiaire habituel
un lieu de travail situé à Berne avec des possibilités de travailler à domicile

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le directeur d'Interaction, Matthieu Dobler Paganoni, par
e-mail (info@interaction-schweiz.ch).
Les candidatures doivent être envoyées sous forme numérique avant le 7 mai 2022 à l'adresse suivante
info@interaction-schweiz.ch
www.stoppauvrete.ch | www.stoparmut.ch | www.interaction-schweiz.ch

