Mission du stagiaire
Le stagiaire a pour mission de proposer aux différents interlocuteurs de
l’Association (Membres des Conseils de l’ONU, Délégations permanentes,
ONG, société civile...) le regard de Points-Cœur sur les droits humains, en
traduisant l’expérience de ses volontaires présents sur le terrain depuis
presque 20 ans.
La vie quotidienne dans le Point-Cœur de Genève au milieu des
volontaires permanents, contribue pour beaucoup à la traduction fidèle de
cette expérience. Tous les anciens stagiaires témoignent de la richesse
d’une telle expérience de vie communautaire.

1- Dans les rapports avec l’ONU et les ONG
- Suivi des sessions des différents organes de l’ECOSOC relatifs aux
droits humains relatives aux droits humains en tant que consultant «
spécial » et participation aux réunions afférentes ;
- Rédaction régulière de rapports et comptes-rendus ;
- Connaissance et diffusion des situations économiques et sociales
rencontrées par Points-Cœur dans les différents pays et synthèse de ces
situations pour utiliser ces informations dans les activités de advocacy ;
- Médiation entre les différentes personnes de contact Points-Cœur sur le
terrain et l’ONU (informations régulières) ;
- Recherche et approfondissement des partenariats avec d’autres ONG
fondées sur l’expérience de terrain et des spécificités de Points-Cœur ;
- Proposition aux autres ONG d’actions communes et des moyens de
sensibilisation pouvant être présentés aux organes des Nations Unies à
Genève ;
- Lien avec les Délégations Permanentes ;
- Tenue à jour la base de contacts ;

- Organisation d’évènements parallèles aux activités de l’ONU pour faire
connaître Points-Cœur et traduire son message : conférences, évènements
culturels (expo photo, ciné-conférence), colloques sur les droits humains...
2-

Dans le cadre interne : Bureau - communication – fonds

- Permanence : accueil, contact, information, orientation
- Suivi des activités des différentes antennes de Points-Cœur dans le
monde
- Création d’une documentation de base en images et textes sur les PointsCœur et les volontaires en mission adaptée au travail auprès de l’ONU
- Compte-rendu régulier au président des activités du Bureau et à l’ONU
- Participer à l’élaboration du rapport d’activité annuel pour l’A.G.
- Recherche de financements pour toutes les activités liées à l’ONU
- Couverture médiatique : rédaction d’articles, participation à des
émissions radiodiffusées, couverture des activités liées à l’ONU.

Profil recherché Niveau Master I / II
en Sciences Politiques, Droit ou Relations internationales.
Rigoureux et autonome, le stagiaire saura faire preuve d’une bonne
capacité d’adaptation aux différentes missions qui lui seront confiées. De
bonne présentation et au relationnel aisé, il (elle) sera aussi à l’aise en
environnement de travail en milieu officiel ou informel.
Capable de travailler en équipe, d’écouter et de prendre conseil, le
stagiaire aura à l’esprit le souci de se faire le représentant de l’ONG dans
les contacts qu’il établira, en comprenant la spécificité de la mission de
Points-Cœur.
Enfin soucieux de pérenniser son travail, le stagiaire l’organisera afin qu’il
soit réutilisable par ceux qui lui succèderont.

Compétences requises
Français, anglais courant indispensable, Espagnol, Italien, Allemand si
possible.
Informatique : Word, Excel, Publisher, indesign, SPIP.

Durée
6 à 12 mois.

Contact
M. Raphaël Gaudriot - Association Points-Cœur 67 rue de Lausanne 1202
GENEVE SUISSE +41 (0) 22 346 39 72 	
  rgaudriot1@gmail.com

	
  

