
 

Fondée en 1968, Enfants du Monde est une organisation non gouvernementale suisse, spécialisée dans 

l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au développement et concentrant 

ses efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé infantile. 

Pour appuyer l’équipe de Communication et Recherche de Fonds, Enfants du Monde recherche un/e 

 

Stagiaire Relations Donateurs et Recherche de Fonds Grand Public 

Pourcentage de temps de travail à discuter ; minimum 60% 

Entrée en fonction souhaitée : dès que possible 

Durée : 3 mois minimum 

Stage rémunéré 

Lieu : Le Grand-Saconnex/Genève 

Votre mission : 

 Appui au travail de la chargée de recherche de fonds pour la réalisation des campagnes grand public: 

rédaction des courriers et des dépliants, relations avec le graphiste pour la mise en page, envoi en 

traduction, demandes de devis, relations avec l’imprimeur, aide à la saisie des dons pour les campagnes 

d’acquisition 

 Réponses aux demandes des donateurs par email et saisie des demandes de modifications (changement 

d’adresse etc.) dans la base de données 

 Appui pour la gestion des remerciements donateurs : rédaction des courriers, mise sous pli et envoi 

 Appui au travail de la chargée de communication et de la chargée de marketing digital : recherche 

d’informations et de photos pour le journal trimestriel, aide à la rédaction des actualités et mises à jour 

du site internet www.edm.ch, aide au classement de la photothèque 

 Appui à la communication et à la logistique d’un événement sur le thème des droits de l’enfant, à 

destination des classes genevoises le 20 novembre  

Le profil que nous recherchons : 

 En cours d’études de niveau universitaire (Bachelor, Master ou équivalent) dans les domaines du 

marketing, de la communication, du digital ou du fundraising  

 Aisance rédactionnelle, orthographe impeccable 

 De langue maternelle française, l’allemand est un plus 

 Personne rigoureuse, esprit positif, curiosité, appétence pour le travail en équipe  

 A l’aise avec Word, Excel, Powerpoint 

Nous vous proposons un stage avec des missions variées, permettant d’appréhender les différentes 

facettes de la recherche de fonds et de la communication dans une ONG chaleureuse à taille humaine. 

 

Candidatures : 

 Dossier complet : lettre de motivation, CV en français, références et certificats 

 A adresser par email uniquement à : emploicomm@edm.ch 

 Délai pour le dépôt de candidature : jusqu’à décision 

http://www.edm.ch/
mailto:emploicomm@edm.ch

