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LGBT Youth Suisse 
une organisation nationale à but non lucratif 

cherche un-e  
 

Stagiaire pour la gestion du projet national 
« Get Empowered, Take Action ! » 

 
 
La gestion de projet est un élément clé de toute organisation et représente une expérience 
professionnelle importante pour toute personne souhaitant s’orienter vers un travail dans le domaine 
des ONG ou du secteur privé. LGBT Youth Suisse, active au niveau national avec sa campagne 
« j’InterAgis », offre la possibilité d’acquérir une expérience de qualité au sein d’une organisation en 
relation avec l’Union Européenne et la Confédération et des entreprises multinationales. 
 
« Get Empowered, Take Action » met en relations des experts des domaines de la communication, 
gestion de projet et développement organisationnel avec des jeunes entrepreneurs sociaux engagés 
dans le domaine du genre. 
 
Charge de travail :  50% sous forme de stage non rémunéré 
Début du travail :  juillet 2013 
Durée : 3 à 6 mois 
Lieu de travail:  Genève  
 
 
RESPONSABILITES 
-  Coordination des bénévoles (recherche des bénévoles, communication personnalisée, planification 

des tâches, organisation des formations des facilitateurs) 
-  Gestion des participants (promotion, communication personnalisée, suivi) 
-  Promotion de l’événement via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et les newsletters 
-  Participation au développement du programme de l’événement 
-  Contact personnalisé avec les partenaires 
-  Gestion de la logistique (logement, salles, espaces publics, transports, matériel, nourriture) 
-  Recherche d’un-e vidéaste et photographe pour l’événement, diffusion des photos et vidéos 
-  Suivi et évaluation du projet 
- Participation à la vie de l’organisation (événements, réunions avec les partenaires, meetings 

stratégiques et de coaching, réunions de comité) 
 
PROFIL RECHERCHE 
-  Formation universitaire ou HES 
-  Expérience en gestion de projet et communication 
-  Grand sens de l’organisation, esprit d’initiative, créativité, capacité à travailler de manière autonome 

et en équipe, enthousiasme, dynamisme 
-  Excellentes capacités rédactionnelles en français ; l’allemand et l’anglais sont des atouts 
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques 
- Adhésion aux valeurs et à la vision de LGBT Youth Suisse 
-  Age : 23 à 30 ans environ 
 
NOUS OFFRONS 
- L’acquisition de compétences professionnelles en gestion de projet et communication 
- L’opportunité d’organiser un événement d’envergure nationale 
-  Le développement d’un réseau professionnel élargi 
- Un travail motivant et passionnant au sein d’une équipe de jeunes dynamiques et engagé-e-s 
-  Une ambiance de travail détendue et flexible  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Isabelle Favre, info@lgbt-youth.ch 
jusqu’au 23 juin 2013. Renseignements supplémentaires au 076 679 35 11 


