Offre de stage
Terre des Hommes Suisse, association de défense des droits de l'Enfant et de coopération
au développement, cherche pour présenter la Marche de l'Espoir dans les écoles primaires
genevoises et de France voisine,

Plusieurs animateurs/trices stagiaires à 80%
du 26 août au 8 octobre 2021
Mission : Sensibiliser les élèves genevois et de France voisine (4-12 ans) aux droits de
l’enfant et à la protection de l’environnement
Activités principales :
• Formation d’une semaine aux animations
• Prise de rdv avec les écoles
• Animations dans les classes des écoles attribuées
• Collaboration avec l'équipe d’animateurs/trices et coordinatrices
• Evaluation et rapports chiffrés des interventions
Profil requis :
• Obligatoirement étudiant-e : MIDE, FAPSE, RI, Droit, Genre, autres jugés
équivalents (stage dans le cadre d’une formation)
• Ou Civiliste
Compétences et connaissances :
• Expérience en pédagogie et/ou animations auprès d’enfants.
• Aisance relationnelle
• Bonne connaissance en coopération/relations internationales
• Expérience de vie dans un pays du Sud, un atout
• Domicilié-e à Genève (1 à 2 animateurs/trices domiciliés et véhiculés dans le Pays
de Gex).
• Pour deux intervenant-e-s : bilingue français-anglais.
Conditions d'engagement :
• Forfait de CHF 2000.- brut (pour un 80%) pour les stagiaires. Civiliste : conditions
du service civil
• Formation obligatoire du 26 août au 3 septembre 2021
• Participation le jour de la Marche le dimanche 17 octobre 2021
Un engagement à TdH Suisse offre une ouverture sur le monde des ONG, du
développement et de la pédagogie.
Postulation : CV + lettre de motivation avant le 23 juillet 2021 à l’attention de Sonia Régnier
s.regnier@terredeshommessuisse.ch
Plus d'information : www.terredeshommessuisse.ch - www.marchedelespoir.ch

Les procédures de recrutement et de sélection de TdH Suisse s’inscrivent dans notre politique de protection de l’enfance. Les
informations fournies seront traitées de manière strictement confidentielle. Une fois traités, les dossiers seront détruits.
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