Depuis 1969, Action de Carême et l’EPER organisent conjointement chaque année une campagne de
sensibilisation. En traitant de la justice climatique, avec un focus sur l’agroécologie, la campagne 2023
fera le lien entre le style de vie des pays du Nord et les conséquences des changements climatiques
pour les populations des pays du Sud, sous l’angle des politiques de développement.
Pour soutenir notre travail d’information et de sensibilisation avant et pendant notre Campagne
œcuménique, nous recherchons pour notre bureau de Lausanne, pour une durée de six mois
(de novembre 2022 à avril 2023)

un·e stagiaire à 90 %
Tâches principales :
▪
▪
▪

Préparation du séjour de notre hôte de campagne de Madagascar en Suisse romande pendant
deux semaines
Accompagnement de notre hôte de campagne lors de son séjour
Soutien à l’organisation d’événements et de présentations dans des écoles, des paroisses, etc.,
ainsi qu’à la création du matériel de campagne

Nous demandons :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Master en sciences humaines (par ex. relations internationales, durabilité, etc.)
Expérience en organisation d’événements et/ou en campaigning
Maîtrise du français (rédactionnelle et prise de parole en public)
Connaissances de l’allemand (compréhension orale lors de séances)
Maîtrise des outils informatiques et de communication (MS Office, réseaux sociaux)
Connaissance et intérêt pour les politiques de développement et les rapports Nord-Sud
Connaissance et intérêt pour la justice climatique et les politiques environnementales
Sens de l'organisation et prise d’initiatives
Capacité à travailler en équipe et de manière indépendante
Flexibilité (déplacements dans toute la Suisse romande à prévoir pendant la présence de l’hôte)

Nous offrons :
▪
▪
▪
▪

Un stage rémunéré au sein d’une organisation qui s’engage aux côtés de personnes défavorisées
pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté
Un travail diversifié et passionnant
Une grande flexibilité dans l’organisation du travail
Une équipe engagée et motivée

Renseignements
Sofia Racioppi (dès le 16 août) :

+41 21 614 77 18 ou sofia.racioppi@eper.ch

Valérie Gmünder :

+41 21 617 88 81 ou gmuender@actiondecareme.ch

Postulation / Entrée en fonction
Délai de postulation : 5 septembre 2022

Date d’entrée en fonction : début novembre 2022

Belinda Renner (RH) se réjouit de recevoir votre candidature par e-mail à l’adresse suivante :
jobs@fastenaktion.ch

