
 

  

Chargé·e Blog et Réseaux Sociaux  
dans une Startup Sociale 

 
Stage à partir de début avril 2020 pour 6 mois – Genève (Suisse) 

  

A propos de BE YOU NETWORK 

On crée des actions qui engagent et du contenu qui change les esprits, pour que les normes de genre                   
ne définissent plus qui tu es, qui tu as le droit d'aimer ou ce que tu peux accomplir. Depuis 2010, que                     
ce soit dans les domaines de la formation, de l'audiovisuel, de la technologie ou encore de l'art, nos                  
actions participatives ont permis à plus de 150’000 personnes de prendre part au changement, dans               
plus de 50 villes en Suisse et ailleurs dans le monde. Notre travail est reconnu par la Confédération                  
suisse, la Fondation Mercator, le World Economic Forum, Ashoka, MassChallenge, Venture, Venture            
Kick ou encore le Female Founders Summit. 

 
Les 2 projets sur lesquels tu seras actif·ve: 
Notre blog: Le meilleur moyen de briser les stéréotypes est de proposer un nouveau narratif qui                
permet de remplacer les idées reçues. On le fait au travers d’un blog disponible sur notre site web                  
www.beyounetwork.org/articles. On y partage des faits, des histoires et des témoignages qui font part              
de la réalité des femmes, des hommes et des jeunes LGBTIQ+ aujourd'hui. On crée du contenu                
inclusif et représentatif du monde dans lequel on aspire à vivre, pour informer, faire rire, émouvoir et                 
surtout ouvrir les esprits. 
 
BØWIE, le premier incubateur de projets dans le domaine du genre+: Un accompagnement de 6               
mois (aide à la structuration du projet, communication et marketing, levée de fonds, mise en réseau)                
qui permet à toute personne de lancer un projet dans le domaine du genre+, entourée par une                 
communauté qui lui apporte inspiration, compétences et soutien. Plus d’infos sur le site de BØWIE:               
www.beyounetwork.org/bowie et en vidéo: https://vimeo.com/375420902 
 

Ton challenge: Capturer l’esprit BE YOU NETWORK et le diffuser 
Coaché·e par notre responsable Communication, tu seras en charge de: 
 

1. Participer à la définition des objectifs du blog, ainsi qu'à la stratégie de publication 
2. Coordonner la production des articles par des blogueurs.euses bénévoles, suivre le           

calendrier de publication et produire personnellement des articles 
3. Accroître le pool de blogueurs.euses bénévoles en identifiant des influencers via les réseaux             

sociaux (Facebook et Instagram) et via notre réseau physique 
4. Assurer la publication en ligne des articles (grâce au CMS Webflow) 
5. Booster notre présence en ligne (Facebook, Instagram et newsletter) et hors ligne            

(événements) pour assurer la promotion à la fois du blog et de l’incubateur BØWIE 
6. Evaluer l'impact du blog et des publications sur les réseaux (statistiques d'utilisation de             

Facebook/Instagram et Google Analytics) et améliorer continuellement les résultats 
7. Capturer l’esprit BE YOU NETWORK en couvrant nos événements au travers d’articles de             

blog et de photos (prise de vue, post-production, publication), notamment les événements de             
notre incubateur BØWIE  
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Ton profil 
● Les questions de genre, LGBTIQ+, d'égalité et d'inclusion sont importantes pour toi et tu as               

envie de les rendre visibles d’une manière innovante? 
● Intéressé·e par le marketing digital, tu utilises régulièrement Facebook et Instagram, et ça te              

dirait bien d’en devenir un·e pro? 
● A l'aise dans les contacts sociaux, tu as hâte de prendre contact avec les bloggeurs.euses et                

d’entendre leurs histoires? 
● Tu aimes rédiger, en français et en anglais (l’allemand est un plus!), et tu es irrité·e par les                  

fautes   d'orthaugraphe dans cette frase, ainsi que par   les doubles espaces? 
● Créatif·ve, tu maîtrises au moins un logiciel de création graphique (Illustrator, Photoshop,            

InDesign, Canva) 
● Tu te sens prêt·e à affronter Google Analytics et les statistiques Facebook pour analyser les               

résultats de tes publications? 
● Tu réalises tes propres photos, même s'il ne s'agit que de projets personnels? Si tu réalises                

aussi des vidéos, c’est un plus! 
● D’un naturel proactif·ve, tu regorges d’idées que tu as hâte de nous partager? 
● Tu as envie de vivre l'aventure effrénée d’un projet entrepreneurial au sein d'une équipe              

jeune et expérimentée qui ne craint ni le travail intense, ni les afterworks pour décompresser? 
 

Alors bienvenue chez toi! 
  
On t’offre 

● Un stage à temps plein à Genève, Suisse à partir de début avril 2020 pour 6 mois 
● L’opportunité de participer au développement de deux projets en phase de développement et             

possédant une audience nationale: notre blog multimédia et l’incubateur BØWIE 
● L’occasion de voyager en Suisse 
● Un défraiement de CHF 500.-/mois et 2 semaines de congés payés 
● Une expérience où tu apportes tes propres idées tout en recevant le soutien dont tu as besoin                 

pour progresser 
● Des compétences en communication, marketing digital, community management, création de          

contenus et publication web 
● L’accès à notre réseau national sur les thématiques du genre, LGBTIQ+, diversité,            

entrepreneuriat et innovation sociale, et la possibilité de participer à des événements cools             
dans tous ces domaines 

● Des événements d’équipe réguliers pour sortir du bureau et se réunir tou·te·s ensemble! 
● Last but not least: un environnement de travail où tu peux toujours être toi :) 

 

 
Cette mission est faite pour toi? 
Envoie-nous ta candidature jusqu’au 8 mars 2020 sur:        
https://www.beyounetwork.org/jobs/charge-e-blog-et-reseaux-sociaux-dans-une-startup-sociale  
et présente-nous ta vision du blog et comment tu pourrais y contribuer en terme de contenu et                 
de visibilité. N’hésite pas à joindre ton portfolio si tu en as un! On en discutera autour d’un café                   
(ou d’un café virtuel)! 
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