
 
 
Le Service Social International - Suisse est une ONG faisant partie du réseau du 
Service Social International, présent dans plus de 120 pays. Il traite des 
problématiques sociojuridiques transnationales liées à la protection de l’enfance et de 
la famille par-delà les frontières, en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au centre de 
son action. Ses domaines d’activité se rapportent principalement à la responsabilité 
parentale, à la protection de l’enfant, aux enlèvements internationaux d’enfants, à 
l’adoption internationale, à la recherche d’origines et aux couples binationaux.  
 
Intitulé du stage:  Stage en tant que chargé-e de communication à 80% 
 
Lieu de travail :  Notre siège à Genève et notre succursale de Zurich (50% 

du temps de travail dans chaque bureau) 
 
Entrée en fonction : février 2021 ou à convenir 
   
Durée du stage :  6 mois  
 
Objectif du stage : Fournir un support dans le domaine de la communication pour 

notre siège à Genève et notre succursale à Zurich (personne 
bilingue exigée) 

 
Profil souhaité :  Personne ayant terminé une haute école et cherchant une 

première expérience professionnelle dans le domaine de la 
coopération internationale. 

 
Langues :   Bilingue français /allemand. Anglais B2/C1 
 
Tâches :  
- Mise à jour du site web en collaboration avec les responsables (connaissance de 

Joomla) ; 
- Elaboration du rapport annuel (rassemblement des informations, mise en page) 

pour une version simplifiée à l’impression et une version complète numérique ; 
- Etablissement de dossiers pour les demandes de fonds ; 
- Mise à jour de certains documents imprimés ; 
- Mise à jour de nos données sur facebook, Linked et autres outils de 

communication ; 
- Aide à la mise à jour de notre base de données Filemaker 
 

 
Qualités et compétences requises : 
 
- Créatif-ve, engagé-e et dynamique ; 
- Aisance relationnelle et sachant bien communiquer ; 
- Faculté à travailler en équipe; 
- Autonome ; 
- Maîtrise des outils de mise en page (Indesign, photoshop) et logiciel de mise à 

jour de contenu web (Joomla) ainsi que Facebook, Linked in… 
- Aisance rédactionnelle ; 
- Sens du détail et précision d’exécution. 

 
 
 
 
 



Nous offrons 

 

- Un cadre de travail stimulant. 
- Un travail vous mettant en réseau avec des acteurs professionnels suisses et 

internationaux. 
- Un stage dans une ONG internationale, au sein d’une équipe dynamique et 

multidisciplinaire. 
 
Rémunération : 2’500 CHF à 80%. 
 
Postulation : Veuillez envoyer jusqu’au 15 décembre 2020 votre dossier (cv et 
lettre de motivation) par email uniquement à l’adresse suivante : rh@ssi-
suisse.org  
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