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STAGIAIRE EN TRADUCTION 

Soutenir une mission d’enseignement supérieur au bénéfice des réfugiés vous 
intéresse ? Afin de participer au développement de la mission d’UniRef, notre 
équipe souhaite avoir le concours d'une personne arabophone, parlant et 
écriant l’arabe classique, particulièrement motivée, autonome, polyvalente, 
créative et enthousiaste, pouvant s'intégrer dans notre équipe.  

Descriptif d’UniRef : 

UniRef – University for Refugees est une organisation non-gouvernementale 
humanitaire reconnue d’utilité publique qui œuvre à trouver des solutions 
durables à la crise des réfugiés. UniRef participe à changer le destin de 
nombreuses victimes des conflits armés en rendant accessible l’enseignement 
supérieur et professionnalisant aux populations de réfugiés, leur donnant la 
possibilité de ne plus vivre au-dessous du seuil de pauvreté et de se dispenser 
de l’aide humanitaire internationale. 

La mission actuelle se déroule en Jordanie, au bénéfice des réfugiés syriens et 
de la population hôte et a pour but de leur offrir des formations universitaires 
et professionnalisantes dans les domaines suivants : la santé, l’agriculture et 
l’informatique.  

Vos missions : 

• Participation à l’organisation d’évènements, notamment de conférences 
de presse en Suisse et au Moyen-Orient ; 

• Traduction de rapports internes et externes (ex : dossier de presse) en 
Arabe ; 

• Traduction de documents administratifs du Français et de l’Anglais à 
l’Arabe et inversement ; 

• Travail de recherche sur le contenu web en langue arabe ;  
• Assister à la réalisation de supports de communications écrits et visuels 

en arabe ; 
• Effectuer diverses tâches administratives dans des domaines variés.  

Profil souhaité : 

• En cours de formation d’un Bachelor ou d’un Master en Relations 
Internationales/ Droit/ Communication/ Économie et Management ou 
autre domaine similaire ; 

• Connaissance essentielle de l’Arabe littéraire : Langue Maternelle/C2 ; 
• Intérêt marqué pour le domaine de l’humanitaire et du développement ; 
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• Excellence maitrise des outils informatiques usuels ; 
• Excellente maitrise de l’anglais C1 écrit et oral ; 
• Personne enthousiaste, indépendante et innovante afin de participer à de 

nouvelles stratégies pour la mission d'UniRef. 
 

Informations pratiques :  

• Disponibilité́ pour une durée de 4 mois minimum à un taux horaire de 20% 
(jours à convenir) ;  

• Stage non rémunéré́ ;  
• Lieu : essentiellement en télétravail ;  
• Date de commencement : aussitôt que possible ; 
• Délai de candidature : 31 mai 2021 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, et désirez contribuer à la mission 
d’Uniref, merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation et 
de lettres de recommandation à l’adresse e-mail : 
uniref.communication@swissho.ch. Seuls les candidats retenus seront 
contactés. 

L’équipe UniRef tient à vous remercier pour votre intérêt quant à ce poste.  

Travailler pour UniRef est l’opportunité de faire partie d’une équipe jeune, 
dynamique et performante tout en contribuant à une cause humanitaire 
essentielle : l’éducation des jeunes réfugiés ! 


