
 
 

Stagiaire plaidoyer et partenariats (80%) 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui 
intervient dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. 
Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des personnes vulnérables, elle agit et 
témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie. HI 
s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Site 
internet : www.handicap-international.ch 
 
L’Association nationale Suisse de HI recrute pour son siège à Genève : Un/e stagiaire en 
plaidoyer et partenariats 

En intégrant notre équipe, vous pourrez acquérir une réelle expérience professionnelle en 
plaidoyer et partenariats dans une ONG.  
 
La mission : en relation directe avec l’équipe plaidoyer et partenariats, vous participez à la 
mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer et partenariats pour l’association. Ce stage vous 
permettra de développer une vision 360 sur les activités de plaidoyer et partenariats de 
Handicap International Suisse. 
 
Fonctions :  

- Soutien aux activités de plaidoyer et relations publiques (participation réseaux, 
organisation de campagnes, réseaux sociaux)  

- Soutien aux activités de partenariats  
- Travaux de recherche, analyse et synthèse  
- Élaboration et mise à jour de supports et d’outils de plaidoyer et communication  
- Révision de documents  
- Appui à l’organisation et au suivi d’événements  
- Suivi des relations avec les partenaires et bailleurs, le cas échéant, accompagner la 

responsable plaidoyer et partenariats lors de rencontres avec différents partenaires 
 
Profil :  

- En cours de formation universitaire obligatoire  
- Maîtrise du français et de l’anglais, l’allemand un plus  
- Sens de la communication et du marketing 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Bonne connaissance du contexte politique et institutionnel suisse 
- Bonne maîtrise des outils informatiques MS office  
- Sens de l’organisation, rigueur  
- Autonomie, sens de l’initiative et enthousiasme 
 

http://www.handicap-international.ch/


 
 
Conditions :  
 

- Stage rémunéré 800 à 1’000 CHF selon le niveau d’études 
- Date d’entrée en fonction : avril 2023 ou à convenir 
- Durée : 6 mois – 80% 
- Lieu : Genève  

 
Merci d’adresser votre candidature en français avec lettre de motivation et CV à 
recrutement.suisse@hi.org. 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures qui correspondront entièrement aux critères du 
poste. 
 

mailto:recrutement.suisse@hi.org

