
Amnesty International est une organisation non gouvernementale 

(ONG) internationale de défense et de promotion des droits hu-

mains. Son siège central se trouve à Londres. Actuellement, Am-

nesty International est active au travers de ses sections dans plus 

de 70 pays et elle effectue 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 Zurich, Genève et Lugano comptent 

au total près de 70 collaborateurs et collaboratrices fixes, stagiaires et civilistes.  

 

Nous cherchons, pour le 1er octobre 2021 ou à convenir, une personnalité engagée pour le poste  

RESPONSABLE PUBLICATIONS PRINT ET EN LIGNE EN FRANÇAIS 80% 
 

En tant que Responsable publications, vous êtes en charge de la conception et de la production du magazine 

AMNESTY et assumez la supervision de la journaliste stagiaire. Vous déterminez la nature et le contenu des 

articles mis en ligne et celui produit pour les médias sociaux, et rédigez des newsletters. Vous participez 

aux groupes de projets des campagnes et remplacez la porte-parole francophone lors de ses absences. 

 

Tâches principales 

• Rédacteur·trice en chef du magazine AMNESTY : responsable pour la conception et la planifica-
tion du magazine AMNESTY en français, en collaboration avec la journaliste stagiaire et la rédac-
tion allemande 

• Supervision de la journaliste stagiaire 
• Rédaction, traduction et relecture/supervision d’articles 
• Détermination et production du contenu web et médias sociaux (y compris vidéos, visuels et gifs) 
• Coordination de la rédaction et de l’envoi de newsletters 
• Participation aux groupes de projets des campagnes 
• Remplacement de la porte-parole francophone lors de ses absences : envoi de communiqués, réfé-

rente pour les médias, interviews 

Nous attendons 

• Un diplôme et une solide expérience en journalisme dans les domaines print et multimédias 
• Des connaissances en production vidéo, y compris Storytelling 
• Une forte affinité avec les questions liées aux droits humains 
• Une parfaite maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, de très bonnes connaissances de l'allemand 

et de l’anglais 

Nous offrons 

• Un travail autonome au sein d'une équipe motivée et engagée 
• Des horaires de travail annuels flexibles, cinq semaines de vacances par an et de très bonnes pres-

tations sociales 
• Selon votre expérience et pour un taux d’occupation de 80%, votre salaire de départ se situe entre 

CHF 5'390 et CHF 6’410 par mois (brut) x13 
• Lieu de travail : Genève et Berne, télétravail possible 1 à 2 jours par semaine 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nadia Boehlen, Directrice du Programme Communi-
cation, par téléphone: +41 307 22 22 

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV sans photo, certificats 

de travail et diplômes) jusqu’au 19 juin 2021 en format PDF (max. 5 MB), par courriel à :  

humanresources@amnesty.ch. 

Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation dans les 3 jours ouvrables, veuillez-nous en avertir.  

Les entretiens auront lieu entre le 25 et le 28 juin 2021.  

Vous trouverez plus d’informations relatives à notre sujet sur : www.amnesty.ch/fr  
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