L’Entraide Protestante Suisse (EPER) recherche pour son projet « Nouveaux Jardins » à
Lausanne dès le 4 décembre 2017 et pour une durée de 6 mois, un-e

Stagiaire à 60%
Les « Nouveaux Jardins » sont un projet novateur de potagers urbains pour personnes
migrantes précarisées visant à apporter une aide concrète aux problèmes premiers rencontrés
dans leur quotidien. Le projet a pour objectifs principaux la sociabilisation, l’intégration, le
maintien d’une activité saine et le renforcement de l’estime de soi. L’EPER offre
symboliquement le bail des jardinets aux participant-e-s et le projet se déroule dans des
quartiers où le pourcentage d’habitants relevant du groupe cible est élevé ou dans des lieux
facilement accessibles pour cette population. Chaque personne est responsable du potager
attribué.
Vos tâches :
- Sélection des participant-es au projet
- Mise à jour et gestion du matériel pédagogique
- Soutien à la recherche de fonds
- Soutien à l’organisation de diverses rencontres et évènements
- Appui aux animateurs-trices sur le terrain
- Appui à la communication autour du projet (diffusion de l’offre au sein du réseau, flyers,
etc.)
- Participation au développement du projet
Votre profil :
- Formation supérieure
- Excellente maîtrise du français
- Des connaissances et/ou expériences dans le domaine de l’asile et de la migration seraient
appréciées
- Intérêt pour la gestion de projet
Nous offrons :
- Un cadre de travail motivant au sein d’une organisation engagée
- Stage rémunéré
Entrée en fonction : le 4 décembre 2017
Lieu de travail : Lausanne (avec possibilité de travailler 1 jour par semaine à Genève)
Personne de contact : Clea Rupp
Renseignements : www.eper.ch > Suisse > Secrétariat romand > Les Nouveaux Jardins
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par courrier d’ici au
12 novembre 2017 à : EPER, Clea Rupp, Chemin de Bérée 4A, Case postale 536, 1001
Lausanne ou par email : clea.rupp@eper.ch
Les entretiens auront lieu la semaine du 20 novembre 2017.

