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 Croix-Rouge Jeunesse (CRJ), à 50%
Aide à la coordination des projets « aide aux enfants »
Mission
Dans le cadre de la CRJ, participer activement à la coordination des Activités Enfants, en
qualité de stagiaire.
Venir en aide aux personnes vulnérables du canton de Genève et former la nouvelle
génération aux valeurs humanitaires et citoyennes, tels sont les buts de la CRJ. Ancrée dans
le tissu social genevois, elle offre principalement un soutien aux personnes âgées ainsi qu’un
appui scolaire et des activités récréatives, sportives et culturelles aux enfants défavorisé-e-s.
La CRJ travaille exclusivement avec des bénévoles de 16 à 30 ans (collégien-en-s,
étudiant-e-s, jeunes en premier emploi) qui cherchent à se rendre utiles auprès de
personnes vulnérables à Genève. Encadrés par des collaborateur-trice-s jeunes eux aussi,
les volontaires participent à toutes les étapes des actions qu’ils mènent dans les domaines
humanitaires, socio-éducatif et interculturel. En 2017, 498 jeunes bénévoles ont contribué
aux activités de la CRJ, pour un total de 7191 heures de bénévolat.
La CRJ s’organise grâce à des réunions mensuelles de son propre Comité, constitué de
17 jeunes bénévoles, qui permet aux plus investi-e-s de gérer des projets entiers et d’animer
des équipes.
Le Comité CRJ agit comme un tremplin pour le futur professionnel de ces jeunes
engagé-e-s. Les bénévoles reçoivent une formation en gestion de projets, d’équipe et en
communication, puis sont responsabilisé-e-s. La CRJ représente ainsi un excellent
incubateur de futur-e-s leaders.

Description du stage
 Aider à la coordination de la gestion des différents projets d’aide aux enfants.
 Encadrer un groupe d’enfants de 6 à 12 ans les mercredis après-midi.
 Aider à la coordination de notre plus grande recherche de fonds : les emballages cadeaux
de Noël.
 Accueillir et informer des nouveaux bénévoles CRJ, mettre à jour la base de données,
mettre à jour des statistiques et évaluation des activités.
 Aider et participer à l’organisation d’évènements divers de communication ou de
recherches de fonds propres au service.

Profil
 Intérêt pour le domaine socio-humanitaire, adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.
 Aisance rédactionnelle et informatique (Pack Office et réseaux sociaux).
 Autonomie, flexibilité, sens des responsabilités, dynamisme, autorité naturelle, facilité de
contact et de communication, créativité, pédagogie.

Nous offrons
 Une expérience au sein d’une petite équipe investie et dynamique active dans le
domaine social et associatif.
 L’opportunité de tester ses compétences et d’acquérir des connaissances transversales
dans la gestion de projets.

Durée : du 1er septembre au 31 décembre 2018

Indemnisation : Fr. 250.-/ par 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 15 juillet 2018, par
e-mail à : recrutement@croix-rouge-ge.ch en indiquant la référence CRJ2.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de vous rencontrer !
Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch; page emploi, et sur notre page
Facebook : https://www.facebook.com/CroixRougeJeunesseGenevoise

