Groupe de Liaison genevois des
Associations de Jeunesse

Le GLAJ-GE, la faîtière des organisations de jeunesse à Genève, propose un

stage en communication à (40%) 50%
du 1er mars au 30 juin 2019
Tâches
Communication générale du GLAJ-GE et du projet Prix Jeunesse. Plus précisément :
 Mise à jour des sites internet (Wordpress)
 Alimentation des pages Facebook
 Rédaction de la newsletter bimensuelle
 Compilation de la revue de presse mensuelle
 Rédaction de communiqués de presse
 Participation à l’organisation d’événements
 Soutien administratif occasionnel

Profil souhaité









Idéalement étudiant-e en deuxième année de Master en communication
Intérêt pour les questions de l’enfance et la jeunesse, les activités extrascolaires ou
l’engagement associatif
Compétences rédactionnelles et de synthèse avérées
Bonne maîtrise des outils informatiques et internet : outils bureautiques usuels
(Word, Excel) ; connaissances de Wordpress et des réseaux sociaux un plus.
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation et autonomie
Langue : parfaite maîtrise du français
Flexibilité et bonne connaissance du tissu associatif genevois sont des atouts

Les expériences bénévoles, attestées par un YouthPass (UE), un Dossier Bénévolat (CH) ou
autre attestation sont valorisées.

Conditions du stage





Le lieu du stage se situe dans les bureaux du GLAJ-GE
Le poste de stagiaire est à pourvoir à 50 %, soit 20 heures par semaine. Un taux à
40% est négociable. Les jours et horaires sont à discuter.
La durée du stage est de 4 mois : du 1er mars au 30 juin 2019
Le stage est indemnisé à hauteur de CHF 1’800.- brut par mois pour un 100%,
respectivement de 900.- pour un 50%

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature jusqu’au 21 janvier 2019 par
voie électronique uniquement à vladimir@glaj-ge.ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Vladimir en écrivant à
vladimir@glaj-ge.ch et au 022 328 64 40

www.glaj-ge.ch
info@glaj-ge.ch

Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
Rue du Village-Suisse 5, CH-1205 Genève – 022 328 64 40

