Tu as des affinités avec le monde digital et tu es intéressé-e au
thème de la migration ?
La Croix-Rouge Suisse (CRS) apporte de l’aide spécifique aux bénévoles dans le domaine de l'asile et
de la migration avec la plateforme www.infobox-migration.ch. Celle-ci centralise des informations des
acteurs du domaine de l’asile et de la migration. Il s’agit de sites d’information, de documentation, de
services de conseils et d’évènements pour bénévoles au niveau national et régional. Le contenu peut
être trouvé rapidement à l’aide d’une fonction de recherche, de rubriques et de filtres. Afin de mettre en
place un réseau inter-cantonal et de remplir la plateforme avec des contenus adaptés, la CRS recherche des bénévoles motivé-e-s et engagé-e-s pour effectuer les tâches suivantes.

Tâches





Participation au développement de la plateforme: tester son fonctionnement, etc.
Recherche d’informations pertinentes pour les bénévoles
Rédaction de contenus dans notre Content-Management-System (CMS)
Réseautage avec les associations, organisations et autorités pertinentes du canton de domicile
(si possible, collaboration avec la section cantonale de la CRS).

Conditions cadres






Possibilité de répartir l’engagement de manière flexible et indépendante (engagement de 8-10
heure par mois).
Accompagnement et personnes de contact au siège de la CRS pour répondre à tes questions.
Introduction et formation dans l’utilisation du CMS
Rencontre annuelle entre bénévoles pour un échange
Remboursement des frais de voyage lors de déplacements

Exigences











Disposition à travailler avec les outils informatiques et sur internet.
Manière de travailler simple et fiable
Travail indépendant et flexible
capacité à penser en réseau
Expérience (professionnelle ou bénévole) dans le domaine de l’asile ou de la migration
Age minimum: 20 ans
Selon le canton d’engagement: bonnes connaissance du français et/ou de l’allemand et/ou de
l’italien (au minimum C1 oral et écrit)
De bonnes compétences en communication et rédactionnelles sont des atouts.
Disposition à s’engager pour 1 année au minimum.

Nous offrons
Une activité emprunte se sens avec la possibilité d’élargir ton réseau (tremplin), la possibilité de participer à la réflexion autour d’un grand projet, appropriation de connaissances approfondies sur le thème
de l’asile et de la migration, la communication et la gestion de contenus, une assurance tout au long de
l’engagement et une attestation bénévole. Les bénévoles ont également accès gratuitement au programme de formation continue de la CRS.

Candidature
Si tu es intéressé-e par ce projet, merci d’envoyer ton CV ainsi que tes réponses aux questions annexées à info@infobox-migration.ch.
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