
 

 

Annonce de stage  

Communication numérique et visuelle - 60% - basé à Genève 

Depuis sa création en 1992, le Prix Martin Ennals pour les défenseurs et défenseuses des droits humains 

récompense les personnes et les organisations qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel dans la 

défense des droits humains, malgré les risques encourus. Le Prix est décerné chaque année au cours 

d'une cérémonie organisée conjointement avec la Ville de Genève et comprend une allocation financière 

ainsi que des possibilités de publicité et de plaidoyer pour trois défenseurs et défenseuses. Les lauréat-e-

s sont sélectionné-e-s par 10 organisations internationales qui font partie du Jury.  

La Fondation Martin Ennals, basée à Genève, recherche un ou une stagiaire dynamique pour soutenir 

nos activités de communication numérique et visuelle pendant 6 mois à partir de mi-septembre 2021. 

Veuillez consulter les termes de référence ci-dessous. Vous pouvez soumettre votre candidature 

(comprenant un CV, une lettre de motivation, 2 exemples de votre travail de communication en français 

ou en anglais, et 2 références) jusqu'au 24 juin à communications@martinennalsaward.org.  

Le ou la stagiaire rend compte au responsable de la communication du MEF pour les tâches suivantes : 

 

• La communication numérique :  

‣ Gérer le calendrier des médias sociaux de la Fondation  

‣ Diriger les activités de gestion de la communauté sur les réseaux sociaux de la Fondation 

‣ Surveiller l'activité en ligne du MEF et de ses partenaires 

‣ Mettre à jour le site web de la Fondation en FR/EN si nécessaire 

‣ Contribuer à la gestion des événements numériques en direct 

‣ Contribuer à l'amélioration de l'écosystème numérique du MEF dans son ensemble 

 

• Communication visuelle 

‣ Produire des éléments visuels percutants pour les réseaux sociaux, conformément au style et à 

la marque du MEF (images fixes, GIF, infographies, etc.) 

‣ Produire des mises en page soignées pour les mailings, rapports et autres documents, 

conformément au style et à l'image de marque du MEF 

‣ Rechercher des photos et les éditer si nécessaire 

‣ Montage de courtes vidéos 

‣ Aider à la production de courts métrages et de ressources numériques sur les finalistes 

 

• Chiffres et statistiques :  

‣ Gérer les plateformes statistiques pertinentes pour le web, les médias et les médias sociaux 

‣ Produire des rapports trimestriels sur les activités de la Fondation. 

 

• Événements : aider à l'organisation des événements du prix Martin Ennals.  

1. Point de presse avant la cérémonie 

http://www.martinennalsaward.org/about-us/


 

 

2. Cérémonie de remise du prix Martin Ennals en hiver 2022 

 

Conditions d'éligibilité pour le stage : 

 

La Fondation Martin Ennals est une petite organisation dirigée par un personnel, un conseil 

d'administration et un jury très motivés. À différents moments de l'année, notre travail sera rapide, intense 

et stimulant. Bien que nous ne puissions pas garantir à notre équipe une vie de luxe, nous offrons des 

opportunités pratiques d'aiguiser vos compétences tout en faisant avancer une cause gratifiante. Nous 

cherchons à engager une personne qui : 

 

• Est inscrit-e en tant qu'étudiant-e en communication numérique, en design ou dans un autre 

programme pertinent, ou vient de terminer ses études.  

• Parle et écrit au niveau professionnel en français et en anglais (d'autres langues sont un plus).  

• Possède de solides compétences numériques et est à l'aise avec les médias numériques et les 

stratégies des réseaux sociaux. 

• Possède un sens aigu de l'esthétique et sait produire des mises en page soignées. 

• Montre de l'intérêt pour les droits humains. 

• A une expérience préalable de travail avec des programmes tels que : Wordpress, Adobe Creative Suite, 

Canva, Hootsuite, Mailchimp, Microsoft teams. 

• Est bien organisé-e et peut travailler avec peu de supervision. 

• Aime les environnements à rythme dynamique et supporte bien le stress. 

• Possède un permis valide pour vivre et travailler en Suisse. 

 

Conditions de stage : 

• Durée : 6 mois 

• Pourcentage de travail : 60 %. 

• Allocation : 600 CHF par mois 

• Date de début : mi-septembre 2021  

 


