
 

 

LA CHAINE DU BONHEUR est une fondation privée à but non lucratif, bras 
humanitaire de la SSR. Bailleur de fonds responsable, elle assure que les dons qu’elle 
collecte sont engagés dans des projets humanitaires et sociaux de qualité mis en 
œuvre par ses partenaires pour répondre aux besoins des populations affectées par 
des catastrophes et des crises humanitaires à l’étranger comme en Suisse. Elle 
favorise le partage et la promotion des compétences et du savoir en matière 
humanitaire. 

Afin de renforcer notre équipe de communication, nous cherchons un·e 
 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION ET MÉDIAS SOCIAUX (80%)  

dont la mission principale consiste à :  
 

• mettre à jour les contenus du site internet en fonction des campagnes et projets en cours ainsi 
que des activités de la Fondation 

• assurer la publication sur le site Internet, les médias sociaux, les différentes plateformes et 
outils digitaux de contenus écrits et multimédias 

• soutenir l'équipe dans la modération des commentaires sur les médias sociaux 

• préparer et concevoir des visuels pour illustrer les différents contenus du département de 
communication (site internet, médias sociaux) 

• contribuer aux campagnes et aux projets du département de communication 

• réaliser des analyses statistiques pour les médias sociaux et les newsletters 

• assurer un suivi du plan de rédaction de la communication et une mise à jour selon les 
événements à venir 

• interagir avec le département des programmes pour l’obtention des visuels nécessaires au 
département de communication 

 
Vous : 
 

• êtes à l'aise avec l'informatique et faites preuve d’une solide culture digitale 

• connaissez les concepts et maîtrisez l'utilisation des médias sociaux 

• avez une connaissance des logiciels de l'Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

• êtes de langue maternelle française (maîtrise écrite et orale)   

• avez de bonnes connaissances de l’allemand et/ou de l’italien (souhaité) 

• êtes organisé·e, structuré·e, et avez un bon sens des priorités 

• d'un naturel curieux, êtes ouvert·e sur le monde, faites preuve de sens relationnel et d’entregent 

• souhaitez travailler dans des structures qui font appel à l'autonomie, à la flexibilité et à la 
polyvalence tout en privilégiant le travail de groupe. 

 
Entrée en fonction : dès que possible, pour une période de minimum 6 mois. 
 
Rémunération : le stage est rémunéré. 
 
Lieu de travail : Genève. 
 
Si votre profil correspond aux attentes et que vous êtes intéressé·e, vous pouvez adresser votre CV 
accompagné d'une lettre de motivation en français à : Corinne Mora, par e-mail à jobs@bonheur.ch 
jusqu'au 30 avril 2019. 
 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en 
considération. 


