
 

 
 

 

 

Pour compléter son équipe, Terre des Hommes Suisse recrute  

un-e collaborateur/trice bénévole à la coordination de projet 

pour une durée de 6 mois début du contrat : décembre 2021 - Fin du contrat : mai 2022 

 

Terre des Hommes Suisse est une organisation non gouvernementale indépendante et reconnue 
d’utilité publique, dont le siège est à Genève. Elle s’engage depuis plus de 60 ans pour l’enfance et un 
développement solidaire. En partenariat avec des organisations locales, nous œuvrons dans 10 pays 
pour la défense des droits des enfants et des jeunes. 

Nous agissons au quotidien pour que les enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité et 
adaptée à leur contexte, être protégés de toute forme de violence et leur donner les moyens de 
participer pleinement aux décisions les concernant. 

Tu as envie d’avoir une première expérience ou de continuer à te former dans la gestion de projet ? 
Tu es ouvert-e et désireux/se d’en apprendre plus sur d’autres cultures ? Tu aimes partager avec 
d’autres jeunes sur tes envies de changer le monde ou du moins de rendre notre monde meilleur ? Tu 
souhaites t’investir pour une ONG à taille humaine qui déploie la majorité de ses efforts sur le terrain 
?  Alors, cette mission est faite pour toi ! 

Prérequis : 

Un diplôme en travail social ou un Bachelor en éducation ou droits de l’enfant ou science politique ou 
en relations internationales est nécessaire. Il t’est surtout demandé d’avoir une première expérience 
de travail ou de bénévolat avec les jeunes (par ex : avoir monté un projet avec des jeunes, fait du 
bénévolat avec d’autres jeunes, ou un quelconque travail avec des jeunes). 

Tes responsabilités :  

• Coordination du Conseil International des Jeunes 
o Organisation de réunions virtuelles avec les jeunes membres du Conseil et des 

Coordinations Nationales sur le terrain afin d’assurer son bon fonctionnement 
o Suivi des tâches de chaque comité du Conseil (action, communication, etc.) 
o Appui à l’organisation de formations/introductions sur diverses thématiques 
o Veille sur les potentielles opportunités de financement du Conseil pour la réalisation 

de ses activités 
o Veille et coordination sur les opportunités de plaidoyer international pour les jeunes 

• Coordination du Réseau des Jeunes Émissaires des Droits de l’Enfant en Suisse (JEDDE)  
o Organisation des réunions physiques/virtuelles 
o Assurer la mise en lien avec l’équipe de sensibilisation du siège pour la partie 

pédagogique des projets 
o Consultation sur les besoins, orientations et conseils  

• Appui à l’organisation d’évènements  

Compétences requises :  

• Autonomie 

• Esprit d’initiative 

• Sociabilité 



 

 
 

 

• Créativité 

• Connaissance générale sur les droits humains et/ou développement 

• Maîtrise de l'anglais et idéalement de l’espagnol et/ou portugais 

• Connaissance de base en informatique  

Si tu souhaites postuler, veille à nous fournir les documents électroniques suivants à 
p.schaefer@terredeshommessuisse.ch : lettre de motivation, curriculum vitae et tout autre document 
que tu jugerais utile (ex : certificat de travail, lettre de recommandation, etc.). Les informations 
fournies seront traitées de manière strictement confidentielle. Une fois traités, les dossiers seront 
détruits. 
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