
  
  

Pour   l'organisation   de   nos   programmes   step   into   action,   nous   cherchons   des   
personnes   motivées   et   curieuses   pour   les   équipes   locales   de   Genève,   Berne,   Lucerne   
et   Saint-Gall.   

  
Coordinatrices-teurs   de   projet     

(bénévolat)   
  

  
Step   into   action   ( www.step-into-action.org )   encourage   et   soutient   les   jeunes   à   passer   
à   l'action   pour   contribuer   à   façonner   notre   société   et   à   prendre   en   charge   notre   
avenir.   Notre   programme   s'adresse   aux   élèves   de   l'enseignement   post-obligatoire   et   
consiste   en   un   Sommet   des   Jeunes   et   des   activités   de   suivi   ultérieures.   Le   Sommet   
rassemble   à   chaque   fois   environ   600   à   1000   jeunes,   leurs   enseignant-e-s,   25   
organisations   de   la   société   civile   et   30   jeunes   bénévoles.   Ensemble   et   
personnellement,   les   élèves   abordent   les   défis   sociaux,   environnementaux   et   
économiques   actuels   et   découvrent   eux-mêmes   les   possibilités   et   moyens   d'apporter   
une   contribution   positive.   

  
Depuis   2011,   step   into   action   a   déjà   eu   lieu   18   fois   dans   différentes   villes   de   Suisse,   
d’Allemagne   et   du   Pérou,   accueillant   au   total   plus   de   9000   jeunes.   En   2021,   le   
programme   se   déroulera   à   nouveau   à   Berne,   Saint-Gall,   Lucerne   et   Genève,   où   nous   
recherchons   des   esprits   motivés   et   curieux   pour   nos   équipes   organisatrices!   

  

  
    

  
Collaboration   à   l'organisation   d'un   projet   innovant   

● Contact   et   coopération   avec   les   ONG   et   les   entreprises   sociales   du   domaine   
des   ODD   (Objectifs   de   Développement   Durable)   ainsi   qu'avec   les   écoles   et   les   
institutions   cantonales   

● Développement   et   mise   en   œuvre   du   programme   
  

  

Sur   nous   et   le   projet   

Quoi?    Gestion   de   projet   et   coordination   

Quand?    Mars   à   décembre   2021   (ou   plus   longtemps…)   

Où?    Flexible:   Réunions   régulières   dans   les   lieux   respectifs   du   projet   si   
COVID   le   permet.   En   Romandie   :   normalement   à   Genève   et   
éventuellement   à   Lausanne   

Disponibilité   
requise?   

Environ   1   à   3   heures   par   semaine    -   selon   la   disponibilité   et   la   phase   
du   projet      
ET    la   participation   aux   week-ends   de   formation   :   dates   des   
prochaines   formations    ici     

Les   tâches   

http://www.step-into-action.org/
https://www.step-into-action.org/fr/nos-evenements


  
  

Coordination   d'un   des   domains   suivants   :   programme,   communication,   coordination,   
logistique,   RH,   éducation;   qui   comprennent   la   gestion   et   l'aperçu   des   tâches   
spécifiques   aux   domains:   

● Programme   :    développer   des   activités   pour   le   parcours,   inviter   et   informer   les   
ONG   

● Communication   :    relations   avec   les   médias   (en   ligne   et   hors   ligne),   
développement   de   contenu   pour   la   page   d'accueil,   conception   de   flyers   et   de   
matériel   de   communication   

● Logistique   :    gestion   du   matériel,   organisation   de   la   restauration,   sponsoring     
● RH   :    recrutement   et   encadrement   de   jeunes   bénévoles   pour   le   Sommet   des   

Jeunes   
● Coordination   :    assurer   la   cohésion   de   l'équipe,   maintenir   la   vue   d'ensemble   de   

l'organisation,   coopérer   avec   les   institutions   et   d'autres   partenaires   importants   
● Éducation   :    inviter   les   écoles   et   les   enseignants,   atelier   de   co-conception   pour   

les   enseignants   
  
  

  
Tu   es   dynamique,   bien   placé   et   t'as   un   talent   d'organisation.   Avec   ton   enthousiasme   et   
ton   énergie,   tu   soutiens   notre   projet   et   contribues   à   son   succès.   Tu   sais   comment   
utiliser   tes   compétences   sociales   et   ta   motivation   pour   un   super   travail   en   équipe.   T'as   
idéalement   entre   18   et   30   ans.   Aussi,   t'amènes   le   suivant   :   

  
● Français   (oral/écrit)   pour   l'équipe   de   Genève   ;   et   allemand   (oral/écrit)   pour   les   

équipes   de   Berne,   Lucerne   et   Saint-Gall   
● Connaissance   de   base   de   l'anglais   (oral/écrit)   
● Généralités   :   style   de   travail   indépendant,   esprit   d'équipe,   aime   les   défis,   

ouverture   d'esprit,   fiabilité   
● Intérêt   pour   la   vision   et   les   valeurs   de   step   into   action   
● Des   connaissance   d'un   des   domaines   mentionnés   et   l'expérience   pratique   sont   

un   atout   mais   pas   une   obligation   
  

  
  

T'es   intéressé   à   faire   partie   d'une   de   nos   équipes   locales?    Inscris-toi   directement   via   
le    formulaire   d'inscription .     

  
Viens   à   une    séance   d’informations    pour   tout   découvrir   sur   ce   projet   -   online   mercredi,   
le   3   mars   2021   à   17h30   via    Google   Meet .   

  
D'autres   questions?    Écris-nous!    hello@step-into-action.org   

  
  

Au   plaisir   de   t'entendre!   

  

Ton   profil   et   tes   compétences   

Interessé-e?   

https://euforia.typeform.com/to/XY2TYR7X
https://meet.google.com/noa-zjbe-jyy
mailto:hello@step-into-action.org

