
 

 
 

 

Médecins du Monde Suisse recherche 

UN·E STAGIAIRE EN COMMUNICATION 
(80%)  

 

Fondée en 1993, Médecins du Monde Suisse est une association médicale de solidarité internationale faisant 

partie du réseau Médecins du Monde. Nous fournissons un accès durable à la santé aux personnes en 

situation de vulnérabilité, en Suisse et à travers le monde. 

 

NOUS SOIGNONS 

Depuis près de 30 ans, nous travaillons pour que le droit à la santé soit effectif pour toutes et tous, sans 

obstacles financiers, sociaux, culturels ou géographiques. Nous collaborons avec des organisations de la 

société civile ou les autorités locales, pour mettre en œuvre des projets en Suisse et dans le monde. 

 

NOUS TÉMOIGNONS 

Nous interpellons et accompagnons les autorités régionales, nationales et internationales pour faciliter l’accès 

aux soins et promouvoir le respect des droits humains. Nous plaidons auprès des instances décisionnelles 

pour changer les choses de façon durable. 

 

VOS ACTIVITÉS 
 

Vous participez à la création de contenus de communication et à leur diffusion, en lien étroit avec le 

département programme et les collaborateur·rice·s sur le terrain, en Suisse et à l’international.  

 

• Participation à la création de contenus pour les réseaux sociaux 

• Création et édition de vidéos 

• Mise à jour du site internet 

• Rédaction et mise en page de contenus  

• Soutien aux activités de recherche de fonds et de marketing. 

• Participation à l’organisation et à la promotion des évènements. 

 

VOTRE PROFIL  

• Formation ou expérience en communication. 

• Parfaite maîtrise écrite et orale du français. 

• Aisance avec les principaux outils digitaux et la création de contenus (suite Adobe creative) 

• Créativité et force de proposition. 

• Intérêt pour l’associatif et adhésion aux valeurs de l’organisation.  

• Autonomie, bonnes capacités organisationnelles.  

 

VOTRE POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE 

Sous la supervision et la responsabilité du coordinateur du département communication et recherche de 

fonds, vous travaillez en étroite collaboration avec les collègues du département. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Stage rémunéré CHF 2'000 bruts mensuels pour un taux d’activité de 100 %. 

6 semaines de vacances sur une période annuelle. 

 

DÉLAI DE POSTULATION ET ENTRÉE EN FONCTION 

Envoyez votre dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des diplômes) à rh@medecinsdumonde.ch  

Personne de contact : Marie Wittwer Perrin 

Date d’engagement : dès janvier 2023 

Délai de postulation : 1er décembre 2022 

Lieu de travail : Neuchâtel 
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