
L'Association Suisse-ONU (ASNU) s'engage à faire connaître l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle y
parvient en diffusant des connaissances sur l'ONU et son importance pour la population suisse et en suscitant
un débat sur le rôle de la Suisse dans le cadre de l'ONU et de la Genève internationale.
Actuellement, nous sommes à la recherche d'un(e) débutant(e) pour le poste d'une

Assistance de direction
dans le domaine de l'ONU et de l'engagement multilatéral de la Suisse (40%).

Dans cette fonction, vous assumez, en collaboration directe avec la direction, des tâches dans deux domaines
clés du GSUN.
Communication :

● Coordination des contributions au blog des auteur(e)s invité(e)s et rédaction de vos propres
contributions.

● Gestion du site internet
● Gestion des médias sociaux, développement de stratégies, mise en œuvre et évaluation.
● Création de la newsletter
● Coordination de produits de communication (flyers, vidéos, etc.)
● Documentation des activités en cours (photos et éléments de texte pour le rapport annuel).

 
Gestion de projets :

● Soutien à la réalisation de différentes manifestations, y compris la coordination, la logistique, la
recherche et la participation à l'élaboration du programme.

En outre, des activités administratives et des mandats isolés dans le domaine d'autres projets en cours (mise
en place d'un réseau, offre de formation de GSUN, entre autres) sont à prévoir.
 
Nous offrons :

● une expérience précieuse dans l'organisation de projets et la gestion de la communication
● un aperçu passionnant du monde des relations internationales et de l'engagement multilatéral de la

Suisse (accent sur l'ONU et la Genève internationale)
● des possibilités de réseautage avec divers acteurs CH-ONU dans la Genève internationale et dans

toute la Suisse
● un environnement avec un esprit co-créatif, dans lequel vous pouvez volontiers apporter vos propres

idées et jouir d'une grande liberté d'action.
 
Votre profil :

● une formation en relations internationales, en sciences politiques, en communication ou autre.
● une première expérience professionnelle
● une bonne connaissance de la politique étrangère suisse
● de bonnes capacités rédactionnelles et analytiques
● allemand, français et anglais courants
● expérience dans le domaine des médias sociaux
● travail autonome et une saine dose d'initiative et de créativité

 
Conditions :
Indéterminé, début du travail en septembre 2022 ou à convenir, lieu de travail : Monbijoustrasse 31, 3011
Berne.

Vous êtes prêt(e) à relever le défi ? Alors envoyez-nous une lettre de motivation d'une page et un CV d'une
page avant le 21 août 2022 à info@schweiz-uno.ch. Si vous avez des questions, contactez la directrice Lea
Suter au +41 77 462 59 57.
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