OFFRE D’EMPLOI
Créée en 1966, la Fédération genevoise de coopération (FGC) regroupe 60 associations genevoises.
La FGC contribue au développement durable dans le Sud en soutenant des projets de coopération
et en menant une réflexion sur les enjeux globaux par le biais d’actions de sensibilisation et
d’information auprès de divers publics genevois.
Afin de renforcer son secrétariat, la FGC recherche :
Un civiliste de septembre 2022 à mars 2023

Tâches et responsabilité :
Le civiliste a pour missions principales de :
• Logistique : aider au déménagement des locaux fin 2022, préparer certaines réunions,
intendance générale, manutention, contacts avec les associations membres
• Administratif : réponses aux demandes d’information générale, préparation d’envois
volumineux, rédaction, archivage, classement de documents, gérer le courrier, accueil et
réception des appels téléphonique
• Informatique : mise à jour des fichiers informatiques, appui site web
• Information publique : animation stand aux évènements, préparation et mise sur pied
d’expositions et de débats publics

Qualifications requises :
•

Études supérieures

•

Bonne maîtrise des outils informatiques usuels et des réseaux sociaux

•

Aisance rédactionnelle

•

Intérêt pour les relations Nord-Sud et connaissance de la vie locale genevoise.

•

Polyvalent et rigoureux. Très bonne capacité à travailler en équipe.

•

Compétences sociales et de communication, sens du relationnel.

•

En bonne forme physique.

Nous offrons un poste stimulant et valorisant au sein d’une petite équipe soudée et dynamique.
Entrée en fonction : Septembre 2022 ou à convenir
Lieu de travail : Fédération genevoise de coopération, 6 rue Amat, 1202 Genève.

Si ce défi vous intéresse, merci d’envoyer votre lettre de motivation et curriculum vitae, ainsi
que les documents usuels (diplômes, certificats de travail, etc.) par voie électronique
uniquement avec mention : Recrutement : civiliste à l’attention de : Catherine Schümperli
Younossian, secrétaire générale de la FGC : catherine.schumperli@fgc.ch
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