
 

 
Depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de Carême organisent chaque année des campagnes 
de sensibilisation. En traitant de la justice climatique, la campagne 2021 fera le lien entre le style de 
vie des pays du Nord et les conséquences des changements climatiques pour les pays du Sud sous 
l’angle des politiques de développement. 
 
Nous cherchons pour notre Secrétariat romand à Lausanne pour six mois un-e  
 

Stagiaire (80-100%)  
 
Tâches  
Au sein de l'équipe de campagne, vous serez en charge d’accompagner notre hôte qui viendra 
partager son expérience depuis un pays dans lequel nous soutenons des projets. Vous assisterez 
également notre équipe dans la réalisation d’événements et d’actions en lien avec la campagne.  
 
Nous demandons  
- Master en Sciences humaines (par ex., Relations internationales, Durabilité, etc.)  

- Expérience en organisation d’événements et/ou en campaigning  

- Bonnes compétences orales et écrites en anglais (l’hôte sera anglophone)  

- Capacité à traduire en français depuis l’anglais et vice versa en direct lors de conférences 

- Maîtrise du français (rédactionnelle et prise de parole en public) 

- Compétences en allemand (capable de comprendre une conversation et de traduire un texte)  

- Maîtrise des outils informatiques (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  

- Initiative et méthode de travail indépendante 

 
Nous offrons  
Un Stage rémunéré au sein d’un domaine d'activité passionnant dans une organisation soucieuse 
de la durabilité, agile et favorisant l’auto-organisation.  
Un environnement de travail moderne avec des conditions d'emploi équitables et des horaires de 
travail annuels flexibles.  
 
Entrée en fonction / Lieu de travail  
Début novembre 2020  
Lausanne, quartier sous-gare avec déplacements à prévoir pendant la présence de l’hôte (deux 
semaines) dans toute la Suisse romande. 
 
Renseignements  
Pierre-Gilles Sthioul, tél. 021 614 77 18 (uniquement dès le 18 août 2020) 

  
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par courriel avant le 23 août 2020 à :  
Regula Schneider-Minder, schneider-minder@bfa-ppp.ch .  

 

www.painpourleprochain.ch www.actiondecareme.ch www.voir-et-agir.ch 
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