
L’unité Bibliothèque et archives publiques  recherche un-e stagiaire pour ses archives filmées 
: 

Vous êtes une personne intéressée par l’histoire et l’humanitaire ; curieuse et rigoureuse et à l’aise dans un 
environnement numérique; vous appréciez tout à la fois de travailler au sein d’une équipe et de manière 
autonome : cette annonce vous intéressera. 

Nous recherchons une personne ayant un fort intérêt pour les archives et la documentation, possédant un titre 
universitaire ou HES et en quête d’une première expérience professionnelle. 

Vous intégrerez une équipe interdisciplinaire où se côtoient archivistes et bibliothécaires, chargée de 
développer et promouvoir la recherche académique, l’accueil des publics et la diffusion des sources à l’ère du 
numérique. L’unité Archives publiques et bibliothèque a pour mission de faire connaître le CICR, son action et 
le droit international humanitaire. Elle met à disposition des fonds et collections continuellement enrichis et 
composés de documents textuels et audiovisuels témoignant de plus de 150 ans d’activités. 

Vous acquerrez les bases du travail archivistique : 

 Décrire et indexer les documents dans les logiciels documentaires. 
 Effectuer des recherches dans les fonds pour répondre aux demandes des usagers. 
 Participer à la vie du service archives audiovisuelles. 
 Contribuer à la promotion des fonds des archives audiovisuelles sur les réseaux sociaux. 
 Participer à la réalisation de projets (valorisation, événements, etc.). 

Compétences requises : 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit (niveau C1). 
 Capacité de synthèse et aisance rédactionnelle. 
 Aisance avec les outils bureautiques et numériques, et dans l’apprentissage de nouveaux outils 

documentaires. 
 Esprit d'équipe et d’initiative, flexibilité, curiosité, autonomie et rigueur. 
 Sens du service, de l'organisation et des priorités. 

Conditions : 

 Stage rémunéré à plein temps (100%), le pourcentage est non négociable. 
 Durée du stage : 12 mois. 
 Début du stage : 1er avril 2021. 
 Délai de postulation : 17 janvier 2021. 
 Seront considéré-e-s pour le poste uniquement les diplômé-e-s ayant moins d'un an d'expérience 

professionnelle après le diplôme (maximum deux ans si seulement stage). 
 Seules les personnes retenues pour des entretiens seront contactées. Merci de noter que le CICR 

n'est pas en mesure de couvrir les frais de voyage. 

Les candidat-e-s intéressé-e-s et remplissant les critères ci-dessus peuvent postuler via ce lien
jusqu'au 17/1/2021. 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=16634&company=ICRCPROD&st=819540C98D04F9D2B3A1EA87C66EEC64A363CFF4


L’unité Bibliothèque et archives publiques  recherche un-e stagiaire pour ses archives 
photographiques : 

Vous êtes une personne intéressée par l’histoire et l’humanitaire ; curieuse et rigoureuse et à l’aise dans un 
environnement numérique ; vous appréciez tout à la fois de travailler au sein d’une équipe et de manière 
autonome : cette annonce vous intéressera. 

Nous recherchons une personne ayant un fort intérêt pour les archives et la documentation, possédant un titre 
universitaire ou HES et en quête d’une première expérience professionnelle. 

Vous intégrerez une équipe interdisciplinaire où se côtoient archivistes et bibliothécaires, chargée de 
développer et promouvoir la recherche académique, l’accueil des publics et la diffusion des sources. L’unité 
Archives publiques et bibliothèque a pour mission de faire connaître le CICR, son action et le droit international 
humanitaire. Elle met à disposition des fonds et collections continuellement enrichis et composés de documents 
textuels et audiovisuels témoignant de plus de 150 ans d’activités. 

Vous acquerrez les bases du travail archivistique : 

 Décrire et indexer les documents dans les logiciels documentaires. 
 Effectuer des recherches dans les fonds pour répondre aux demandes des usagers. 
 Participer à la vie du service archives audiovisuelles. 
 Contribuer à la promotion des fonds des archives audiovisuelles sur les réseaux sociaux. 
 Participer à la réalisation de projets (valorisation, événements, etc.). 

Compétences requises : 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit (niveau C1). 
 Capacité de synthèse et aisance rédactionnelle. 
 Aisance avec les outils bureautiques et numériques. 
 Esprit d'équipe et d’initiative, flexibilité, curiosité, autonomie et rigueur. 
 Sens du service, de l'organisation et des priorités. 

Conditions : 

 Stage rémunéré à plein temps (100%), le pourcentage est non négociable. 
 Durée du stage : 12 mois. 
 Début du stage : 1er avril 2021. 
 Délai de postulation : 17 janvier 2021. 
 Seront considéré-e-s pour le poste uniquement les diplômé-e-s ayant moins d'un an d'expérience 

professionnelle après le diplôme (maximum deux ans si seulement stage). 
 Seules les personnes retenues pour des entretiens seront contactées. Merci de noter que le CICR 

n'est pas en mesure de couvrir les frais de voyage. 

Les candidat-e-s intéressé-e-s et remplissant les critères ci-dessus peuvent postuler via ce lien
jusqu'au 17/1/2021. 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=16636&company=ICRCPROD&st=E1083EF372E73071F0ABA7E619FBD92CA0CE03FB


Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (CICR) recherche un(e) stagiaire pour sa 
bibliothèque.  

Vous êtes une personne intéressée par l’histoire, le droit international et l’humanitaire ; curieuse, rigoureuse et à 
l’aise dans un environnement numérique : cette annonce vous intéressera. 

La bibliothèque du CICR a pour mission de faire connaître le CICR, son action et le droit international humanitaire 
(DIH). Elle met notamment à disposition du public :  

· une vaste collection de publications sur le CICR et le DIH, reflétant la recherche florissante sur le sujet ;  

· des livres rares publiés de la création du CICR en 1863 à la fin de la Première Guerre mondiale illustrant 
l'influence des idées d'Henry Dunant.  

Vous intégrerez une équipe interdisciplinaire où se côtoient archivistes et bibliothécaires, chargée de développer 
et promouvoir la recherche académique, l’accueil des publics et la diffusion des sources à l’ère du numérique. 

Nous recherchons des personnes ayant un fort intérêt pour la documentation, possédant un titre universitaire ou 
HES et en quête d’une première expérience professionnelle. 

Gestion et promotion des fonds et collections :  

· Décrire et indexer les documents dans le logiciel documentaire Netbiblio, assurer la gestion des périodiques  
· Rédiger des résumés de documents de droit international humanitaire, des articles et des guides de recherche 
pour la mise en valeur des fonds et collections  
· Contribuer à la promotion des fonds et collections de la bibliothèque sur les réseaux sociaux  
· Soutenir l’équipe de la bibliothèque dans la réalisation de projets (promotion, numérisation, conservation, 
événements, etc.)  

Services au public :  

· Contribuer à la qualité de l’accueil et des services proposés à nos chercheurs  
· Former à l’utilisation des outils et ressources offerts par la bibliothèque  
· Répondre aux demandes de recherche  
· Assurer le service de prêt entre bibliothèques  

Formation :  

Titre universitaire ou HES. 

Compétences requises :  

· Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral comme à l’écrit (niveau C1) 
· Capacité de synthèse et aisance rédactionnelle 
· Aisance avec les outils bureautiques et dans l’apprentissage de nouveaux outils documentaires et web  
· Esprit d'équipe et sens du service 
· Connaissances en droit international public un atout  

Conditions :  

· Stage rémunéré à plein temps (100%), le pourcentage est non négociable  
· Durée du stage : 12 mois  
· Début du stage : 1er avril 2021 
· Délai de postulation : 17 janvier 2021.  

· Seront considéré-e-s pour le poste uniquement les diplômé-e-s ayant moins d'un an d'expérience 

professionnelle après le diplôme (maximum deux ans si seulement stage).  

· Seules les personnes retenues pour des entretiens seront contactées. Merci de noter que le CICR n'est pas en 

mesure de couvrir les frais de voyage.  
 

Les candidat-e-s intéressé-e-s et remplissant les critères ci-dessus peuvent postuler via ce lien 

jusqu'au 17/01/2021.  

 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=16688&company=ICRCPROD&st=FF275B2AB712617F6CAFBF1E217D214787E0D11F
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