Devenir bénévole pour Handicap International
Faites la différence à nos côtés !

© Agence ISNA / HI

Vous êtes motivé-e par la solidarité internationale, les problématiques de l’urgence et du
développement ? Vous avez le sens de l’accueil, de l’écoute et du conseil ? Vous êtes organisé-e,
vous savez faire preuve de persévérance et d'un bon relationnel et vous aimez travailler en
équipe ? Vos talents sont précieux pour nous ! Découvrez plusieurs manières de faire un bénévolat
qui vous ressemble.

Handicap International (HI) vient en aide aux populations vulnérables, notamment aux personnes
handicapées, partout dans le monde où cela s'avère nécessaire. L’association répond à leurs besoins
essentiels et spécifiques, suite à des catastrophes naturelles ou des conflits armés, améliore leurs
conditions de vie et les aide à s’insérer dans la société.
Aujourd'hui, HI intervient sur le front de l'urgence humanitaire aussi bien que dans la durée, dans plus
de 60 pays à travers le monde.
L’ONG est le co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 1997 attribué aux 6 organisations fondatrices
de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL) et du prix humanitaire Conrad N. Hilton
en 2011.
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Des postes de bénévoles sont à pourvoir à partir de mai 2019 au sein de HI Suisse, à Genève.
Propositions :
En tant que bénévole pour HI Suisse, vous pourrez :
 Participer à l’organisation d’expositions et d’évènements
 Informer sur la mission et les actions de HI
 Relations donateurs
 Conduire des tâches administratives
 Etc.
Profils recherchés : formation commerciale ou universitaire, les personnes retraitées sont les
bienvenues.
Langues : la maîtrise du français et de l'allemand à l'oral et à l'écrit sont requises. La connaissance de
l'italien ou de l’anglais serait appréciée.
Disponibilité : 1 jour par semaine, ou selon votre disponibilité.
Formation : une introduction de 3h sera prévue au début de votre bénévolat, suivi de briefings
thématiques par le/la responsable du dossier, en fonction de vos activités.
Contact :
Merci de nous envoyer un email à recrutement.suisse@hi.org avec :
 Quelques lignes sur ce qui vous motive
 Un court résumé de vos formations et expériences
 Vos disponibilités
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Handicap International Suisse – 17 avril 2019

2l2

