
Amnesty International est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de défense et de 
promotion des droits humains. Son siège central se trouve à Londres. Actuellement, Amnesty International 
est active au travers de ses sections dans plus de 70 pays et elle effectue des enquêtes sur la situation des 
droits humains dans plus de 190 pays.  

Le Secrétariat de la Section suisse à Berne et les bureaux régionaux à Genève, Lugano et Zurich comptent au total près de 60 collabora-

teurs et collaboratrices fixes, stagiaires et civilistes. 

Nous cherchons un·e 

Stagiaire Fundraising (80%) 

Durée : du 1er juillet 2020 au 30 Juin 2021 (12 mois) 

En tant que stagiaire francophone, vous travaillez au sein du Programme Fundraising & Engagement d’Amnesty 

International et obtenez ainsi un aperçu de nos activités concrètes en matière de marketing des dons. L’objectif 

du stage, dans les six premiers mois, est de préparer et réaliser de manière autonome notre campagne de vente 

« Les bougies de la liberté ». 

Vos tâches 

▪ Gestion du projet « Les bougies de la liberté » : préparation, réalisation, évaluation 

▪ Soutien dans les différentes activités de recherche de fonds. Par exemple :  

o Marketing Direct et Télémarketing (y compris les formations en langue française) 

o Direct Mailing (recherches, corrections, optimisations) 

o Fundraising auprès des grands donateurs et fondations, successions  

▪ Soutien de la direction du programme dans la gestion d’équipe 

▪ Tâches administratives, correspondances diverses, évaluations 

Nos attentes 

▪ Intérêt pour la communication et le marketing 

▪ Aisance relationnelle 

▪ Sens du service 

▪ Sens des responsabilités et autonomie 

▪ Esprit d’initiative, fiabilité, capacité à travailler en équipe 

▪ De langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances orale et écrite de l’allemand ; bonnes 

connaissances de l’anglais 

▪ Bonnes connaissances en informatique (MS Office) 

▪ Diplôme d’une Haute Ecole (HES, HEG, etc.) souhaité 

Nous offrons 

▪ Travail passionnant et varié dans plusieurs domaines du fundraising 

▪ Gestion autonome d’un projet important de recherche de fonds 

▪ Aperçu du travail d’une ONG internationale 

▪ Un travail motivant au sein d’une équipe dynamique 

▪ Salaire brut à 80% : 12 x CHF 1'925.- 

▪ Semaine de 32 heures de travail (80%), 5 semaines de vacances (par année de travail)  

▪ Prise en charge des frais de transports du lieu de résidence jusqu’au lieu de travail (Berne) 

Renseignements supplémentaires auprès d’Alexandra Mathys, Tél. 031 307 22 22. Veuillez nous envoyer votre 

dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV sans photo, certificats, diplômes) jusqu'au 1er mars 

2020, dernier délai par e-mail en format PDF (max. 5 MB) à : humanresources@amnesty.ch 

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception dans les 3 jours ouvrables, merci de nous contacter. 

Les entretiens auront lieu dans la semaine du 23 mars 2020. 

Vous trouverez plus d’informations relatives à notre organisation sur : www.amnesty.ch 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/fiabilit%C3%A9
mailto:humanresources@amnesty.ch?subject=Stage_Fundraising

