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La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail des 
organisations internationales et à la coopération internationale. Elle vise ainsi à conforter la vocation 
internationale de la Suisse et contribue à tisser un lien durable entre les organisations internationales et 
les jeunes. Nos activités consistent notamment à organiser des visites et des activités pour les jeunes, des 
concours nationaux ou encore à constituer des dossiers thématiques. 

Pour compléter notre équipe de projets, nous recherchons une personne germanophone pro-active, attentive 
aux détails, avec un bon sens de l’organisation et un esprit d’équipe, et ayant un fort intérêt pour la pédagogie 
et les relations internationales. 

Poste : Assistant-e de projets germanophone

Activités principales : 
•  Assistance dans l’organisation de visites-rencontres pour les classes avec divers expert-e-s de la coopération 

internationale et correspondance avec les enseignant-e-s
•  Réalisation de tours guidés sur la Genève internationale et d’ateliers sur les Objectifs de développement 

durable en français et allemand
•  Assistance dans la préparation du concours national sur les Objectifs de développement durable 
• Mise à jour de la base de données de contacts de la Fondation Eduki et assistance aux tâches administratives
•  Traduction français/allemand de documents sur la Genève internationale destinés aux enseignant-e-s et
 aux élèves du niveau secondaire I et II
• Aide à la gestion des projets de la Fondation Eduki selon les besoins

Profil :
• Formation universitaire (relations internationales, sciences de l’éducation ou traduction)
• Excellentes connaissances de l’allemand et du français tant à l’oral qu’à l’écrit
• Très bon communiquant, dynamique et organisé
• Bonnes connaissances des logiciels de bureautique usuels (Word, Excel) et d’outils de communication, 

connaissances de Photoshop, Lightroom, InDesign ou CMS un atout
• Un intérêt pour la Genève internationale, la coopération internationale et le développement durable

Langues :
Allemand : langue maternelle ou niveau équivalent
Français : très bonnes connaissances
Anglais, italien : connaissances un atout

Cette annonce s’adresse uniquement aux étudiant·e·s en cours de formation (Bachelor ou Master universitaire). 
La signature d’une convention de stage (intra- ou extra-cursus) est obligatoire.

Durée du stage :  6 mois, à partir du 7 février 2022 (ou à convenir). Taux de travail dès 60%
Conditions :  Défraiement mensuel brut de CHF 1’600 (sur la base d’un 100%)

Lieu de travail :  Route de Ferney 106, 1202 Genève

Candidature :  Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à info@eduki.ch. Délai : 30.01.2022

Offre de stage


