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 département développement stratégique
Assistant-e de projet, de 50 à 100%
Mission
En qualité de stagiaire, vous intégrez le département développement stratégique et
dépendez de sa directrice. Encadré-e, vous apportez un soutien dans les tâches de veille
stratégique et de proposition de nouvelles activités.

Description du stage
 Recherches documentaires sur les besoins des populations vulnérables à Genève.
 Participation à la phase d’avant-projet ou de conception de projets en cours, dans les
domaines de la santé et l’intégration sociale.
 Relations avec les équipes de pilotage de projets.

Profil
 Etudes universitaires (minimum Bachelor) souhaité.
 Bonnes compétences administratives et organisationnelles.
 Excellentes compétences rédactionnelles en français.
 Connaissance de la politique sociale et/ou du réseau associatif à Genève un plus.
 Dynamique, flexible, très autonome, sens des priorités.
 Intérêt pour le domaine socio-humanitaire, adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.

Nous offrons
 Une expérience au sein d’une institution investie et active dans le domaine social et
associatif.
 L’opportunité de développer ses compétences et d’acquérir des connaissances
transversales dans la recherche documentaire et gestion de projets.

Taux d’activité
de 50% à 100% à discuter

Indemnisation
500 francs par mois pour 100% d’activité

Date d’entrée : dès que possible
Durée : de 3 à 6 mois, à discuter
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 : 10 mai 2019
Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch

Genève, le 11.04.2019

