
 

Pour son comité de bénévoles, l’ASCEAS-GE recherche à partir de décembre 2020 ou à convenir :  
 

Un responsable événements & communication 
Un responsable animations écoles 

 
L’AsCEAS-GE s’engage aux côtés du Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS) depuis plus de 14 ans pour le 
soutenir dans les actions qu’il mène au Burkina Faso, Sénégal et Madagascar et dans la poursuite de sa mission 
qui est de favoriser l’émergence d’innovations qui valorisent les ressources locales tout en respectant 
l’environnement. Les projets menés sont dans les domaines de l’agroécologie, l’agro-transformation, la gestion des 
déchets et l’électrification rurale.  
 
L’ASCEAS-GE dépend du CEAS qui a son siège à Neuchâtel et qui est reconnu pour son travail par la DDC 
(Direction pour le Développement et la Coopération). En tant que membre de la Fédération Genevoise de 
Coopération (FGC), l’ASCEAS-GE connaît depuis quelques années un grand dynamisme et reçoit des 
financements substantiels pour mener à bien ses projets. Sa mission est, entres autres, de faire le lien avec les 
bailleurs de fonds genevois, et d’informer et sensibiliser la population genevoise à la coopération au 
développement. 
 
Responsabilités principales 
Le comité de l’ASCEAS-GE est le pilier des activités de l’association. Il décide des orientations et de la stratégie 
de cette dernière, s’occupe du monitoring des projets de développement, décide des manifestations auxquelles 
elle participe et assure les relations avec ses bailleurs. 
 
Chaque membre du comité s’occupe d’une activité charnière de l’ASCEAS-GE. Tous les membres du comité sont 
épaulés par le délégué de l’ASCEAS-GE qui travaille un jour par semaine pour l’ASCEAS-GE. Le responsable 
événements & communication est en charge de la gestion des manifestations auxquelles l’ASCEAS-GE prend part 
à Genève et le responsable animations dans les écoles s’occupe de toutes les activités de sensibilisation menées 
dans les classes d’écoles primaires, comme Robin des Watts https://www.terragir.ch/concept 
 
Compétences requises 
• Excellentes connaissances du tissu économique, social et culturel genevois 
• Intérêt pour la coopération et le développement en Afrique  
• Excellentes connaissances du français parlé et écrit  
• Excellentes capacités relationnelles 
 
Compétences appréciées 
• Connaissances du Burkina Faso, du Sénégal et/ou de Madagascar 
• Expérience dans la coopération et le développement et/ou dans un domaine de compétences (agroécologie, 

agro-transformation, gestion des déchets, électrification rurale) 
• Expérience préalable dans l’organisation de manifestation pour le responsable événements 
• Facilité de contact avec les enfants pour le poste de responsable animations dans les écoles 
 
Termes et conditions 
Ce travail bénévole extrêmement enrichissant et passionnant ne prend en général que quelques heures de travail 
par mois. Un travail un peu plus conséquent est attendu à certaines périodes de l’année (ex. interventions dans les 
écoles au printemps pour le responsable animations, manifestations en été pour le responsable événements etc.)   
Les membres du comité sont tenus de participer régulièrement aux réunions du comité qui ont lieu toutes les 6 
semaines.  
 
Comment postuler 
Veuillez s’il vous plaît transmettre un CV et une lettre de candidature pour le poste qui vous intéresse à l’adresse 
asceas-ge@ceas.ch 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Malek Sid Ahmed, délégué ASCEAS-GE 
Tél. +41 (0) 78 686 04 74, et/ou consulter le site internet du CEAS www.ceas.ch 
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