Stage chez GoVolunteer Switzerland
3 mois ou plus. Date de début et taux de travail négociable.
Lieu de travail: Genève ou Lausanne
Non rémunéré
GoVolunteer représente une société active : En tant que plus
grande communauté de bénévoles d'Europe, notre objectif est
de faire du bénévolat une partie intégrante de la vie
quotidienne de chacun. L'idée est simple : mettre en relation
les projets de bénévolat avec des personnes qui veulent aider
Vous voulez faire bouger les gens, développer des nouvelles compétences et
acquérir une première expérience professionnelle ? Si oui, vous êtes le
collaborateur idéal !

Quelles seront les tâches que vous devrez réaliser ? Nous cherchons à
développer la branche régionale de GoVolunteer en Suisse. Votre rôle
comprendra les tâches suivantes :
● Approcher les organisations partenaires et les bénévoles. Convaincre les
organisations et les futurs bénévoles de nous faire confiance.
● Développer notre stratégie de communication e
 t de promotion en
Suisse. Comment pouvons-nous motiver davantage de personnes à
s'engager dans le bénévolat ?
● Apporter u
 n soutien général dans les tâches quotidiennes. Elaborer
notre stratégie de développement; gérer le site de GoVolunteer;
traductions; rédaction d’articles; présentations etc.

Que recherchons-nous ?
●
●
●
●

Travail d’équipe : G
 oVolunteer est à la recherche de team players !
Travail indépendant : V
 ous travaillez de façon autonome pour atteindre
vos objectifs et demandez de l'aide si besoin.
Créativité : V
 ous avez des idées et vous voulez les réaliser.
Anglais et français courants (C1; l'allemand est un plus).

Qu'est-ce qui vous attend ?
●
●

●

Développez des compétences professionnelles, en particulier en
entrepreneuriat. C
 haque jour, nous apprenons et grandissons.
Travaillez avec une jeune startup berlinoise. F
 aites partie de notre
équipe internationale qui s'est construite autour d'une startup sociale
berlinoise innovante promouvant le bénévolat.
Horaires et lieu de travail flexibles.

Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV à n
 icolas@govolunteer.com. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.

