
 
 

 

 

 

Engagée dans l’aide humanitaire et la coopération au développement, Solidar Suisse lutte pour des 

conditions de travail décentes, la participation démocratique et la justice sociale. À cet effet, nous 

appliquons une solidarité sans faille dans plus de 60 projets répartis sur quatre continents et au travers 

de campagnes en Suisse. Au nom de nos donateur·trice·s, nous mettons tout en œuvre pour éliminer les 

abus et ouvrons de nouvelles perspectives aux personnes défavorisées.  

Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation « Rating des communes 2023 », nous cherchons 

un·e : 

Assistant·e de recherche et de communication (50%) 

(Activité en présentiel les mardis, mercredis et vendredis matin) 

Dans le cadre de votre fonction, vous contribuez en Suisse romande à une recherche sur la 

responsabilité sociale des communes suisses en matière d’achats publics et sur leurs engagements 

en matière de soutien à la coopération au développement. Vous contribuez aux activités de 

communication et assistez l’antenne romande dans ses tâches administratives et de Fundraising. 

Vos tâches principales  

− Compléter le questionnaire d’évaluation et les principaux outils de recherche. 

− Contacter et accompagner les représentant·e·s des communes dans la saisie du questionnaire. 

− Analyser, évaluer et contrôler les résultats et les comparer avec les précédents ratings. 

− Participer à la rédaction des rapports d’évaluation.  

− Contribuer aux activités de communication (médias, réseaux sociaux, site web et événements). 

− Assister l’antenne romande de Solidar sur les tâches administratives (réception et gestion des 

appels téléphoniques et courriels, contacts donateur·ice·s, traitement du courrier). 

− Appuyer les collaborateur·ice·s du secteur Fundraising.  

Votre profil : 

− Formation en sciences humaines ou équivalente et expérience de recherche. 

− Capacité à travailler de manière autonome et avec précision. 

− Compétences administratives et bonnes connaissances d’Office 365. 

− Excellentes compétences sociales et rédactionnelle. 

− Parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances de l’allemand écrit et parlé (min. B2). 

− Intérêt pour les questions de coopération au développement et de responsabilité sociale. 

Nous offrons une expérience professionnelle stimulante dans le domaine de la coopération au 

développement, un secteur d’activité passionnant et varié dans une association dynamique et à la 

culture organisationnelle ouverte dans un bureau à proximité des transports publics. 

Entrée en fonction le 1er mars 2023 pour un stage d’une durée de 6 mois. Nous nous réjouissons 

de recevoir votre candidature, d’ici au 19 février 2023. Merci d’envoyer votre dossier de 

candidature complet à : contact@solidar.ch. Pour de plus amples informations, Sylvie Kipfer, 

collaboratrice de la représentation romande de Solidar Suisse est à votre disposition au 

021 601 21 62 / www.solidar.ch 


