
 

 

 

 

Créée en 2006, J’aime ma Planète (JMP) est une association à but non lucratif. Par nos actions 

d’éducation, de sensibilisation et d’information, nous voulons contribuer à une prise de conscience 

des enjeux environnementaux et promouvoir un mode de vie durable, respectueux de la terre et de 

ses habitants. 

Depuis 2015, J'aime ma Planète est le partenaire national de la Fondation pour l'Education à 

l'Environnement (FEE) et développe les programmes Eco-Schools (www.ecoschools-ch.org) et Jeunes 

reporters pour l’environnement (www.jmp-ch.org/jre/) en Suisse.  

Pour assister l’équipe dans sa mission, nous recherchons un-e stagiaire en communication. 

 

Descriptif du poste 
 

Stagiaire en communication à 80%  
Pour une période de 6 à 10 mois 

Entrée en fonction : 01 septembre 2021 
  

Vos principales tâches: 

Assiste la responsable de l’Antenne de Suisse romande pour les activités suivantes: 

 Participation à la gestion régulière et à la planification de la communication de l’association 
sur les réseaux sociaux (FB, LinkedIn et Instagram) 

 Mise à jour des sites Internet de l’association 

 Participation à la rédaction des Newsletter 

 Participation à l’élaboration et à la mise en page du matériel de communication (flyers, fiches 
descriptives, fiches d’inscription, PowerPoint, etc.) selon la charte graphique de l’association 

 Participation à la mise en page d’outils pédagogiques, notamment en lien avec les 
programmes Eco-Schools et Jeunes Reporters pour l’Environnement (sur InDesign) selon la 
charte graphique de l’association 

 Aide à la promotion des activités de l’association auprès d’autres médias (journaux, vidéos, 
etc.) 

 Participe à la collecte, à l’élaboration et à la mise en ligne des exemples de projets et de bonnes 
pratiques des écoles participantes au programme Eco-Schools 

 Participe à la collecte et à la mise en ligne des informations et résultats du concours Jeunes 
reporters pour l’environnement 

 Participation à la réflexion stratégique pour la communication de l’Association, notamment 
pour Suisse alémanique. 

 

 

Profil requis:  

 Formation en communication digitale ou équivalent 

 Réel intérêt pour les problématiques liées à l’environnement et au développement durable  

 Intérêt pour les réseaux sociaux (définition des contenus et analyse des données) 

http://www.ecoschools-ch.org/
http://www.jmp-ch.org/jre/


 

 

 

 Connaissances des outils informatiques de Microsoft office et Wordpress. Connaissance de 
MailChimp et de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Premiere) un atout. 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. (Allemand un réel atout) 

 Sens de l’autonomie et du travail en équipe 

 Forte capacité organisationnelle et rédactionnelle 

 Prise d’initiative et motivation 
 

Nous vous offrons: 

 Un dédommagement de CHF 1200.- brut par mois (pour 80%) 

 Un cadre de travail souple et agréable dans nos locaux situés à Vevey 

 Un travail varié et la possibilité de participer à des projets d’ampleur nationale et 

internationale 

 La possibilité d’effectuer une partie du travail en télétravail 

 

Veuillez envoyer votre candidature uniquement par e-mail à emploi@jmp-ch.org avec pour objet: 

«STAGE Communication – votre nom» jusqu’au 30 juin 2021.  Le dossier de postulation doit 

comprendre le CV, une lettre de motivation avec l’indication de vos disponibilités/durée du stage 

souhaitée, et une copie de vos diplômes et vos références. 

Les entretiens auront lieu les semaines du 5 ou du 12 juillet dans nos locaux de Vevey ou par 

visioconférence.  

Pour toute information supplémentaire: natalie.lemonis@jmp-ch.org ou 078 229 23 63 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue pour un entretien seront contactées. 
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