Profil de poste stagiaire
Eirene Suisse recherche un(e) stagiaire dans le cadre d’un état des lieux sur
l’éducation à la paix auprès de la jeunesse en Suisse-Romande.
Eirene Suisse est une organisation de promotion de la paix et des droits humains active en Suisse,
en Amérique Centrale, en Haïti et en Afrique des Grands Lacs. Dans le cadre de ses activités de
sensibilisation en Suisse, l’association désire faire un état des lieux de l’accès à l’éducation à la paix
pour la jeunesse en Suisse-Romande. Les résultats de cette étude pourront potentiellement
donner lieu au développement de nouveaux projets dans ce champ d’action.
Intitulé du poste : Assistant Projet éducation à la paix en Suisse
Période : Mars 2018 – Juillet 2018
Indemnité : 500 chf/mois

Tâches principales :

Etat des lieux des activités d’éducation à la paix en Suisse Romande
-Identifier les différents acteurs menant des activités d’éducation à la paix en Suisse Romande
-Identifier les autorités compétentes concernées par la thématique dans les différents cantons
-Elaborer un questionnaire pour les différents acteurs afin de déterminer quels types d’activités sont
mis en œuvre, pour quelle tranche d’âge, et la volonté de ces mêmes acteurs à collaborer sur de
nouvelles initiatives (si pertinent).
-Interroger les différents acteurs sur les activités déjà menées et les activités potentiellement
menées à l’avenir, au moyen du questionnaire et/ou de rencontres.
-Mener une revue de littérature sur le sujet
-Rédiger un rapport qui fait un état des lieux sur les activités menées en matière d’éducation aux
droits humains et à la paix en Suisse Romande, et élaborer de brèves propositions d’action.
Etat des lieux des différents bailleurs de fonds potentiels pour un projet d’éducation à la paix auprès
de la jeunesse en Suisse-Romande
-Elaborer une liste des différents bailleurs de fonds susceptibles de financer un projet
Soutien autre dans le fonctionnement d’Eirene
Eirene Suisse étant une petite structure associative, la/le stagiaire participera à d’autres tâches en
soutien aux chargé-e-s de programmes, principalement dans la communication et la recherche de
fonds.
Profil recherché : Personne titulaire d’un Bachelor en sciences sociales ou branche apparentée
Maîtrise de l’espagnol, un atout
Échéance : 2 mars 2018

