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Stage dans le domaine de l’intégration au travail (100%) 

 

MULTIMONDO est le centre de compétence pour l'intégration des personnes issues de la 
migration dans la région de Bienne - Seeland - Jura bernois. MULTIMONDO favorise 
l'intégration par l'éducation, l'insertion professionnelle et les rencontres. 
 
Nous recherchons un-e stagiaire dans le domaine de l’intégration au travail du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021 à 100%. 
 
Vos tâches : 

 Vous assistez la direction du domaine d'intégration au travail dans les tâches 
administratives (traductions, gestion de la base de données des mentors bénévoles, 
rédaction des certificats des mentors bénévoles, etc.) 

 Vous développez une newsletter trimestrielle pour les mentors bénévoles 

 Vous mettez à jour divers documents et présentations 
 Vous organisez des rencontres avec les mentors bénévoles 

 Vous vous occupez du manuel pour les mentors bénévoles et de la plateforme de 
partage de documents sur internet 

 Vous évaluez les résultats des enquêtes de satisfaction des mentors bénévoles et des 
participant-e-s 

 
Votre profil : 

 Vous êtes en formation/études ou avez des connaissances dans le domaine de 
l'administration 

 Idéalement, vous avez déjà travaillé dans un environnement interculturel 

 Vous avez de très bonnes connaissances en allemand et en français 
 Vous avez de bonnes connaissances de MS Office 

 Vous êtes organisé-e, structuré-e, indépendant-e et aimez travailler en équipe 
 

Nous vous offrons : 

 Un environnement de travail au sein d'une équipe interculturelle ouverte et motivée 

 Un emploi intéressant et varié dans un environnement dynamique et interculturel 
 Horaires de travail flexibles 

 
 
Votre candidature 
Veuillez envoyer vos documents de candidature avec photo à mirjam.schaer@multimondo.ch 
avant le 30 octobre 2020. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 077 440 
93 02. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.  

mailto:info@multimondo.ch
http://www.multimondo.ch/
mailto:mirjam.schaer@multimondo.ch

