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 à 100%
Mission
Soutenir et participer activement aux activités du programme Seniors d’Ici et d’ailleurs
(SIA) en qualité de stagiaire à 100%.
Description du stage
 Assister la responsable du service SIA dans les activités proposées.
 Assurer le suivi administratif des activités organisées pour les seniors (inscriptions,
contacts téléphoniques, etc).
 Effectuer diverses tâches administratives (création de documents, rédaction de lettres,
mise sous pli, classement).
 Créer et participer à des activités (accompagnement de migrant-e-s, stands et
manifestations).
 Créer des interactions entre les différentes prestations de la Croix-Rouge genevoise au
profit des bénéficiaires.
Profil
 Excellente maîtrise de la langue française; espagnol ou arabe un atout.
 A l’aise avec les outils informatiques de base (Pack Office).
 Personnalité dynamique, ouverte et autonome.
 Bonne communication, contact facile, excellente organisation.
 Expérience dans le domaine médico-social ou associatif, un atout.
 Intérêt pour le domaine socio-humanitaire, en particulier pour les personnes âgées et
issues de la migration.
 Adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.

Taux d’activité : 100%
Indemnisation : 500 francs par mois pour 100% d’activité
Durée: octobre 2021 à avril 2022 (avec possibilité de prolongation jusqu’à fin juin 2022) ou
autres dates à convenir.
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.

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes/attestations de formation et certificats de travail), doivent
être adressées à l’attention du Service des Ressources humaines, par e-mail :
recrutement@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante : Croix-Rouge
genevoise, case postale 288 – 1211 Genève 4
Délai de candidature : 30 avril 2021
Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch

Genève, le 30.03.2021

