
Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en Suisse et à l’étranger, l’organisation à but 
non-lucratif AFS, membre du réseau international du même nom, œuvre au rapprochement des cul-
tures à travers ses programmes d’échanges à caractère éducatif et interculturel dans plus de 50 pays  
depuis 1953. Grâce à l’engagement de plus de 45’000 bénévoles actifs sur les cinq continents, ses 
programmes d’échanges interculturels permettent de développer les connaissances, les compétences 
et la compréhension nécessaires à l’avènement d’un monde plus juste et pacifique.
Pour juillet 2023 ou selon disponibilité, nous cherchons à renforcer l’unité en charge de la
Suisse romande de notre bureau de Zurich avec un/e:

Dans ce rôle, vous assisterez notre équipe, surtout à l’échelle de la Suisse romande, dans les fonctions sui-
vantes:
• Soutien aux comités régionaux de bénévoles AFS: recrutement et formation
• Coordination de projets, évènements et actions de promotion
• Coordination et réalisation de séances d’information et soutien dans la recherche de familles d’accueil
• Gestion et actualisation du contenu de nos sites web, plateformes Intranet et Social Media
• Participation à la création et à la rédaction de nos supports promotionnels, travaux de traduction
• Tenue à jour de notre base de données

Profil recherché:
• Formation en cours: école hôtelière, de tourisme et/ou formation équivalente
• De langue maternelle française, compréhension de base de l'allemand, anglais et italien un atout
• Excellentes capacités de rédaction et de version (traduction de l’allemand au français)
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Sens du service et des priorités, résistance au stress
• Autonome, polyvalent.e, pragmatique, communicatif.ve et enjoué.e

Lieu: siège d’AFS Programmes Interculturels Suisse, Kernstrasse 57, 8004 Zurich

Durée du stage: 6 mois-1 année

Salaire: CHF 1’400.- par mois (100%). Plus CHF 300.-/mois couvert par AFS pour les frais d’hébergement.

Nous vous offrons un stage passionnant, riche et varié, avec une liberté d’action et de création, au sein d’une équipe jeune 
et dynamique,dans un cadre international. Ce poste vous intéresse et vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus? Nous 
nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par e-mail à:  stellen@afs.ch. Pour de plus amples 
informations sur notre organisation, veuillez consulter notre site afs.ch ou contacter Lidia Pirola au  
044 218 19 19.
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