
 

 

Annonce de stage  

Stagiaire en communication - 60-80 %.  

Depuis sa création en 1992, le Prix Martin Ennals pour les défenseurs 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. Les lauréats sont sélectionnés par 

10 organisations internationales qui font partie du jury.  

La Fondation Martin Ennals, basée à Genève, recherche un(e) stagiaire dynamique pour soutenir nos 

activités de communication et de rédaction pendant 6-8 mois à partir de 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 vos travaux de rédaction ou de communication en anglais et 

français, et 2 références) d'ici le 24 juin à communications@martinennalsaward.org.  

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

 

• Travail éditorial (anglais et français) :  

‣ Rédiger des articles et des interviews pour le site web et les mettre en ligne sur Wordpress. 

‣ Fournir des contenus percutants adaptés aux médias sociaux  

‣ Gérer le bulletin d'information trimestriel du MEF 

‣ Rédaction du kit média et des communiqués de presse pour le prix Martin Ennals 2022 

‣ Rédiger des rapports et d'autres documents de communication d'entreprise 

‣ Traduire ou coordonner les traductions de documents en français et en anglais  

 

• Travail médiatique :  

‣ Suivre l'actualité et veiller à ce que les sujets importants et les nouvelles pertinentes soient 

partagés dans nos fils de réseaux sociaux. 

‣ Préparer et mettre à jour les listes de médias 

‣ Aider à établir des contacts avec les principaux médias  

‣ Contribuer à la gestion des archives des médias 

 

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

 Point de presse avant la cérémonie 

 Cérémonie de remise du prix Martin Ennals en hiver 2022 

 

• Soutien administratif 

‣ Gérer et mettre à jour les listes de contacts et d'invitations de la Fondation. 

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


 

 

‣ Gérer la communication de suivi et l'enquête de satisfaction, après la cérémonie. 

 

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 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 embaucher une personne qui : 

 

• est inscrit en tant qu'étudiant en relations internationales, en journalisme, en communications, en 

relations publiques ou dans un autre programme pertinent .  

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

• Possède de solides compétences en matière de rédaction et d'édition.  

• Est familier avec les médias numériques et les stratégies des réseaux sociaux. 

• Montre de l'intérêt pour les droits humains. 

• A une expérience préalable de travail avec Wordpress, Mailchimp et les équipes Microsoft. 

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

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

• Possède d'excellentes compétences interpersonnelles et de travail en équipe. 

 

Conditions de stage : 

• Durée : 6-8 mois, avec possibilité de renouvellement. 

• Pourcentage de travail : 60-80%. 

• Allocation : 600-800 CHF par mois. 

• Date de début : 1er septembre 2021. 

• Le stage peut avoir lieu à Genève ou à distance. Si le stage a lieu à Genève, un permis valide permettant 

de vivre et de travailler en Suisse est requis. 


