humanité  impartialité  neutralité  indépendance 
volontariat  unité  universalité
Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à
Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche un-e :

Stagiaire, assistant-e à la coordination des Activités
ponctuelles et du Bénévolat, à 60%
Mission
Participer activement à la coordination de la gestion Activités Ponctuelles et du service
Bénévolat de la Croix-Rouge genevoise, en qualité de stagiaire assistant-e à la coordination,
à 60%.
Le service Bénévolat se charge de sonder en interne les besoins en bénévolat auprès des
coordinateurs-trices, puis de recruter et de placer des bénévoles. En 2017, 979 bénévoles
étaient actifs, pour un total de 51 415 heures de bénévolat.
Les principaux événements à organiser pour les Activités ponctuelles en faveur des
personnes défavorisées de la CRG, sont la Vente de mimosa, le Samedi du partage, les
Paniers de Noël et la Journée internationale des personnes âgées.

Description du stage
 Assurer la coordination des Activités ponctuelles en collaboration avec le Responsable du
service.
 Assurer l’accueil téléphonique des usagers et répondre aux demandes d’informations.
 Effectuer le suivi des bénévoles, contacter les bénévoles en vue de l’organisation des
activités.
 Assurer l’animation des séances d’informations aux bénévoles.
 Effectuer des tâches administratives diverses, notamment mettre à jour les dossiers des
bénévoles sur notre base de données, effectuer des réservations.
 Participer aux différentes activités ponctuelles sur le terrain.

Profil
 Dynamisme, flexibilité, facilité de contact et de communication, autonomie et sens des
responsabilités, proactivité.
 Excellent relationnel pour assurer des contacts de qualité avec les bénévoles et viser leur
fidélisation.
 Excellent niveau de français, espagnol un atout.
 Aisance rédactionnelle et informatique (Pack Office et réseaux sociaux).
 Intérêt pour le domaine socio-humanitaire, adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.

Durée et taux d’activité : du 10 septembre 2018 au 28 février 2019, à 60%
Indemnisation : Fr. 300.-/mois
Cadre du stage
Le stage ne peut être réalisé que dans l’un des trois cas suivants :
1. stage obligatoire ou optionnel suivi dans le cadre d’une formation certifiante ;
2. stage d’orientation après une première formation finalisée en vue d’une deuxième
formation (sous condition que l’utilité de la formation soit attestée par l’institut de
formation) ;
3. stage de réinsertion professionnelle ou sociale dans la mesure où ils relèvent d’un
dispositif légal fédéral ou cantonal.

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet, jusqu’au 5 août 2018, par
e-mail à : recrutement@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante :
Croix-Rouge genevoise, case postale 288 – 1211 Genève 4
Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/CroixRougeJeunesseGenevoise

