
Offre de stage  
 
UniRef – University for Refugees est une organisation suisse non-gouvernementale à but non lucratif 
reconnue d’utilité́ publique. La mission d’UniRef consiste à rendre l’enseignement supérieur 
accessible aux victimes de conflits armés. L’ONG lance, coordonne, promeut et soutient des 
formations universitaires qui concourent à l’inclusion sociale et professionnelle des réfugiés.  
 
Elle est en partenariat avec la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR), le Croissant-Rouge de Jordanie, et plusieurs universités en Jordanie et en Pologne.  
 
Depuis 2018 en Jordanie, UniRef finance et coordonne des formations universitaires et 
professionnalisantes dans les domaines suivants : santé, agriculture et informatique. 
Depuis 2022 à Cracovie, UniRef finance et coordonne une formation linguistique adaptée aux besoins 
spécifiques des réfugiés ukrainiens diplômés dans le domaine de la santé tels que les infirmières et 
les sage-femmes. L’objectif est de favoriser leur retour à l’emploi dans leur pays hôte.  
 
L’ONG recherche pour son siège à Genève un stagiaire pour son département Communication et 
Relations Publiques.  

UniRef recherche un(e) Stagiaire Chargée de Communication et 

Relations Publiques 
 
Principales activités : Le/la stagiaire gérera la communication de l’ONG et participera à l’organisation 
des activités de l’ONG (Conférence de presse de la rentrée 2022, évènements) 
 
Descriptif du poste : 
En collaboration avec l’équipe et sous la responsabilité de la présidente, le stagiaire aura pour 
tâches :  

• Développement, planification et exécution d’une stratégie de communication digitale 

• Participation à la gestion des réseaux sociaux – principalement Instagram et LinkedIn  

• Création de contenu print et web (brochure, flyer, et contenus visuels pour les réseaux sociaux)  

• Mise à jour régulière du site d’UniRef 

• Planification, organisation et participation aux événements organisés par l’ONG  

• Suivi des relations avec la presse 
 
Profil souhaité : 

• Etudiant en cours de formation Master Communication / Marketing ou Journalisme  

• Intérêt marqué pour le domaine de l’humanitaire en particulier l’éducation  

• Excellentes qualités rédactionnelles  

• Maitrise des outils informatiques usuels, des outils de gestion de projet (Trello, Gantt) des outils 
de production de contenu (Canva) et de WordPress  

• Anglais C1, et allemand un plus.  
 
Informations pratiques : 

• Langue de travail : français (langue maternelle)  

• Lieu : Genève (télétravail possible) 

• Stage non rémunéré 

• Temps partiel : 40-50% du lundi au jeudi  



• Durée : 3 mois  

• Entrée en fonction : Septembre 2022 
 
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 à l’adresse : uniref.communication@swissho.ch 
avec l’objet :  stage communication et relations publiques.  
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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