L’Entraide Protestante Suisse (EPER) cherche pour son projet Permanences volantes à Genève, dès le 3
septembre 2018 et pour une durée de 6 mois, une ou un

Stagiaire à 60%
Les Permanences volantes, un projet de primo-information, de soutien, d’orientation et d’accompagnement,
permet aux personnes migrantes de recevoir des informations sur le système socio-sanitaire genevois, de
bénéficier d’un suivi psycho-social et administratif et de profiter d’activités culturelles d’intégration. Le projet a
pour objectif de contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie des personnes migrantes vivant
en situation de grande précarité dans le Canton de Genève.

Vos tâches : assister la responsable projet dans les domaines suivants :
 Accueil Réception (15%): accueil des bénéficiaires; téléphone; courrier; soutien administratif; etc.
 Appui administratif au projet (30%): suivi des colloques hebdomadaires, rédaction des procès-verbaux lors
de séances internes et externes; soutien à la recherche de fonds; saisie de données statistiques; collecte
d’information et rédaction de rapports concernant les projets en cours (évaluations, rapports d’activité, etc.);
mise à jour des contacts réseau; rédaction et mise en page des flyers des activités du projet; traduction de
documents utiles au projet, etc.
 Appui à la gestion du projet (15%) : soutien à la planification des conférences-débats; contact avec
institutions/associations partenaires; accompagnement des collaborateurs lors des événements (soir et
week-end); soutien dans l’organisation et le suivi des actions communautaires; travail de prospection et
analyse des besoins pour les nouvelles communautés; etc.

Votre profil :
- Formation universitaire (bachelor ou master) en sciences sociales, sciences politique, sociologie, relations
internationales ou équivalent
- Intérêt et/ou expérience en communication, relations publiques et recherche de fonds
- Aisance rédactionnelle et capacité d’analyse et de synthèse
- Intérêt et expérience professionnelle et/ou personnelle dans le domaine des migrations
- Bonnes connaissances de l’espagnol et du portugais et de l’anglais
- Connaissances du mongol un atout
Nous offrons:
- Un encadrement adéquat et de bonnes possibilités d’apprentissage
- Un environnement de travail varié et stimulant
- Des conditions de travail adaptées au poste
- Le stage est rémunéré

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE
Permanences volantes
Rue de l‘Orangerie 1
1202 Genève

Tél. 022 918 00 92
Fax 022 918 00 99
info@eper.ch
www.eper.ch
CP 10-1390-5

Renseignements : Mme Gaëlle Martinez, responsable projet, gaelle.martinez@eper.ch
EPER, Permanences volantes, Gaëlle Martinez, Rue de l’Orangerie, 1, 1202 Genève
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par courrier ou par mail d’ici au 14 juin 2018.

Les entretiens auront lieu les 21 et 22 juin 2018

