
Amnesty International est une organisation non gouvernementale 

(ONG) internationale de défense et de promotion des droits hu-

mains. Son siège central se trouve à Londres. Actuellement, Am-

nesty 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 150 pays.  

Le Secrétariat de la Section suisse à Berne et les bureaux régionaux à Zurich, Genève et Lugano comptent 

au total près de 70 collaborateurs et collaboratrices fixes, stagiaires et civilistes. Le travail d’Amnesty In-

ternational est en grande partie réalisé par des milliers de bénévoles qui s’engagent en faveur des objectifs 

d’Amnesty. 

 

Nous cherchons une personnalité engagée pour le 

Stage campagnes (100%, 12 mois)  
 

Collaboration à la planification et à la mise en œuvre de campagnes et d'actions. Durée : du 16 août 2021 

au 15 août 2022. 

Vos tâches 

• Collaborer à la planification et à la mise en œuvre de campagnes et d’actions 
• Planifier et mettre en œuvre de manière autonome des sous-projets 
• Elaborer et produire du matériel de campagne 
• Participer à la formation des activistes sur des thèmes de campagnes particuliers 
• Soutien et mobilisation des activistes 
• Contribuer aux publications d’Amnesty International (papier et site internet) et à la mise à jour ré-

gulière de nos pages internet 
• Répondre de manière autonome à des demandes d'information externes 
• Travaux de traduction vers sa langue maternelle 
• Tâches administratives 

Nos attentes 

• Intérêt et engagement pour les droits humains 
• Formation universitaire, haute école ou équivalente 
• Très bonne connaissance du français ou de l'allemand et bonne connaissance de l'autre langue - 

et connaissance de l'anglais 
• Assurance rédactionnelle et plaisir à écrire dans sa langue maternelle 
• Souplesse et bonne capacité d’organisation 
• Forte capacité d'initiative 
• Capacité à travailler à la fois de manière autonome et en équipe 
• Intérêt pour la communication en ligne et hors ligne, bonne connaissance des médias sociaux  

Nous offrons 

• Travail intéressant et motivant dans une équipe dynamique 
• Découverte d’une organisation internationale 
• Expérience de travail dans le domaine des droits humains et des campagnes 
• Salaire (100%) : 12 x CHF 2'400.– (brut) 
• Temps de travail (100%): 40 heures par semaine, 5 semaines de vacances par année de travail 
• Prise en charge des frais de transports du lieu de résidence au lieu de travail (Berne) 

Renseignements supplémentaires auprès de Pablo Cruchon, tél : 031 307 22 22. 

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV sans photo, certificats 

de travail et diplômes) jusqu’au 18 avril 2021 en format PDF (max. 5 MB), par courriel à :  

humanresources@amnesty.ch. 

Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation dans les 3 jours ouvrés, veuillez-nous en avertir.  

Les entretiens auront lieu entre les 3 et 6 mai prochains.  
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