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Offre d’emploi 
Poste de Stagiaire en Communication pour le projet de Bourse aux déchets à 50%, début à déterminer 

Compétences 

Notre institut recherche un(e) étudiant(e) : 

 En cours d’étude ; 
 Intéressé(e) par les questions d’environnement et motivé(e) par les objectifs de l’institut ; 
 A l’aise dans la gestion de projet et le travail d’équipe ; 
 Flexible, autonome, avec un bon sens de l’organisation ; 
 Ayant une excellente capacité rédactionnelle et d’organisation ; 
 Qui maîtrise le français et l’anglais ; 
 Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office) ; 
 Connaissances Wordpress et/ou expérience dans l’évènementiel, un avantage. 

Activités 

Le/la stagiaire devra : 

 Être en cours d'études 
 Contribuer à la mise à jour du site internet (www.bourse-dechets.ch) visant le réemploi d'objets et de 

matières à Genève 
 Tenir à jour les diverses plateformes sociales (Facebook, Twitter et LinkedIn) 
 Rédiger des lettres et PV, préparer des plans de communication et les stratégies relatives 
 Recherche de financement et de partenaires 
 Autres tâches administratives (organisation du serveur, réunion, gestion des membres, recrutement etc…) 
 Assister à la gestion-réalisation des projets en cours. 

Conditions du stage  

L’Institut offre un poste de stagiaire non rémunéré pour une durée de 6 mois à 50%.  
Les étudiants sont accueillis quelles que soient leurs nationalités. Le stagiaire non suisse doit cependant avoir un 
permis valable. 
Le repas de midi est offert sur place et vous aurez ainsi l’occasion de découvrir la très bonne ambiance régnant 
entre les collaborateurs. 
Ce stage est une excellente expérience pour vous familiariser avec la vie d’un institut international. De plus, vous 
participerez à de nombreuses rencontres avec une multitude d’acteurs actifs dans le milieu des politiques 
environnementales et écologiques. 
Enfin pour les étudiants en master, il est possible d’effectuer son mémoire en lien avec le stage. 

Comment postuler ? 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation de maximum 1 page) le plus vite possible, de manière 
électronique à  rh@2iecologie.ch. Les candidats seront contactés le plus tôt possible. 

http://www.bourse-dechets.ch/

