
Amnesty International est une organisation non gouvernementale (ONG) 
internationale de défense et de promotion des droits humains. Son siège 
central se trouve à Londres. Actuellement, Amnesty International est active 
par le biais de ses Sections dans plus de 70 pays. Elle réalise des enquêtes 
sur la situation des droits humains dans plus de 190 pays. 

Le Secrétariat de la Section suisse à Berne et les bureaux régionaux à Genève, Lugano et Zurich comptent au 
total près de 70 collaborateur∙rice∙s fixes, stagiaires et civilistes. La force et l'efficacité d'Amnesty International 
reposent sur l'engagement de bénévoles. Amnesty International est une organisation de campagne. Avec des 
campagnes mondiales, nationales et régionales, nous nous engageons en faveur d'un monde dans lequel les 
droits humains s'appliquent à toutes et tous. 
 

Nous cherchons un·e 

Stagiaire Fundraising (80%, 12 mois) 

Durée : du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

En tant que stagiaire, vous travaillerez dans le cadre du programme Fundraising & Engagement d'Amnesty 

International et aurez un aperçu de la pratique de la collecte de fonds et de la gestion de projets. 

Vos tâches 

▪ Vous dirigez le projet « bougies de la liberté » : préparation, développement, réalisation & évaluation 

▪ Vous travaillerez dans les différents domaines de la collecte de fonds : par exemple Marketing en ligne, Dialogue 

Directe, collecte de fonds par téléphone, publipostage, dons majeurs, collecte de fonds pour des fondations, ... 

▪ Vous soutenez l'équipe dans des tâches administratives, traductions et textes 

Nos attentes 

▪ Esprit d'initiative, créativité et forte volonté d'apprendre 

▪ Intérêt pour la collecte de fonds et le travail d'Amnesty International 

▪ Bonnes compétences orales et écrites en français et en allemand ; les personnes de langue maternelle française 

sont priorisées 

▪ Bonnes connaissances des outils informatiques 

▪ Diplôme d’une Haute Ecole souhaité 

Nous offrons 

▪ Une expérience valable en matière de collecte de fonds et de gestion de projets 

▪ Aperçu du travail d’une ONG internationale active dans le domaine des droits humains 

▪ Un travail motivant au sein d’une équipe dynamique 

▪ Salaire brut à 80% : 12 x CHF 1'925.- 

▪ Semaine de 32 heures de travail (80%), 5 semaines de vacances (par année de travail) 

▪ Prise en charge des frais de transports du lieu de résidence jusqu’au lieu de travail Berne 

Renseignements supplémentaires auprès de Franziska Schlegel (031 307 22 22). Veuillez nous envoyer votre 

dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV sans photo, certificats, diplômes) jusqu'au 31 mars 2021, 

dernier délai par e-mail en format PDF (max. 5 MB) à : humanresources@amnesty.ch 

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception dans les 3 jours ouvrables, merci de nous contacter. 

Les entretiens auront lieu dans la semaine du 19 avril 2021. 

Vous trouverez plus d’informations relatives à notre organisation sur : www.amnesty.ch. 
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