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Stage en Communication et recherche de fonds (40 à 50%) 

Pour compléter son équipe à Genève, Peace Brigades International (PBI) Suisse recherche un ou une stagiaire 
en communication et recherche de fonds.  
 
PBI est une ONG internationale qui accompagne des défenseurs·euses des droits humains menacé·e·s à 
l'étranger, surveille la situation des droits humains sur le terrain et alerte la communauté internationale. PBI 
est également active dans le domaine de la promotion de la paix. 

Ce stage offre un aperçu complet des pratiques de communication externe et de recherche de fonds réalisées 
dans une ONG suisse. En collaboration avec le reste de l’équipe de PBI Suisse, il sera également possible de 
découvrir les activités réalisées dans d’autres domaines comme les relations publiques, l’accompagnement de 
volontaires, le plaidoyer, et l'administration.  

Lieu de travail : Genève, avec déplacements réguliers sur Berne selon la situation 

Début du stage : septembre 2020 (ou à convenir) 

Durée : 6 mois minimum 

Taux d'occupation : 40% à 50%  

Fonctions : 

• Rédaction d’articles en lien avec les projets de PBI en Amérique latine, en Afrique et en Asie ; 
• Soutien dans la gestion du site internet et support de la page Facebook ; 
• Rédaction de demandes et de rapports aux différents bailleurs de fonds ; 
• Traductions vers le français depuis l’allemand, l’anglais et l’espagnol ;  
• Suivi des projets, contacts avec les équipes sur le terrain et les défenseurs·euses en visite en Suisse ;  
• Organisation d'événements publics en Suisse romande et communication autour des événements. 

Profil recherché : 

• Langues : 
o Français : langue maternelle ou excellente maîtrise, plaisir de l’écriture et compétences 

rédactionnelles irréprochables  
o Allemand : très bonnes connaissances (au moins passive) (niveau B2) 
o Anglais et Espagnol : bonnes connaissances (niveau B1-B2) 

• Études en communication, sciences sociales, sciences politiques, développement, relations 
internationales, traduction ou dans un domaine similaire ; 

• Expériences préalables dans la communication, recherche de fonds ou le marketing, un atout ; 

• Capacité à travailler de manière indépendante et consciencieuse et aisance à collaborer au sein 
d’une équipe multilingue ; 

• Intérêt marqué pour les droits humains. 
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Nous offrons : 

• Expérience de travail au sein d’une organisation internationale de défense des droits humains ;  

• Connaissance approfondie de la politique en matière de droits humains et de paix ainsi que des pays 
du projet : Mexique, Guatemala, Honduras, Colombie, Kenya, Indonésie et Népal ; 

• Possibilité de mettre en œuvre de petits projets de manière autonome et d'apporter vos propres 
idées ; 

• Travail passionnant au sein d’une équipe multilingue et motivée ; 

• Participation à des ateliers, des conférences et des cours de formation interne.  
 

Rémunération : 

PBI Suisse fait partie de la coalition We pay our interns et les rémunère selon la charte, avec une 
indemnisation mensuelle de CHF 500.- pour un poste à plein temps. En outre, tous les frais effectifs 
liés aux activités externes seront pris en charge par PBI Suisse. 

Intéressé·e ?  

Veuillez nous envoyer d’ici au 15 juillet un dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, 
certificats) à natacha.cornaz@peacebrigades.ch. Les entretiens auront lieu par Skype durant les deux dernières 
semaines de juillet. Pour plus d’informations sur le stage, vous pouvez contacter Katia Aeby, directrice de PBI 
Suisse. 
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