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La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) est une organisation à but non lucratif qui 
s’engage dans toute la Suisse avec diverses mesures de sensibilisation et de prévention contre le 
littering et pour une Suisse propre. Parmi ces mesures, entre autres: des entretiens de sensibilisation 
personnels et des actions effectués par les équipes d’ambassadeurs.drices dans les espaces publics 
et lors d’événements, des ateliers dans les écoles, des actions place nette ainsi que des campagnes 
d’information générale et des travaux de relations publiques sur les thèmes du littering et du 
recyclage. 

Pour des missions dans toute la Suisse, nous recherchons de suite: 

Étudiant.e ambassadeur.drice pour un environnement propre 

Sur la route pour un monde propre 

En tant qu’ambassadeur.drice IGSU, tu accomplis uniquement un travail de sensibilisation (pas de 
publicité pour capter des membres, pas de collecte de dons ou similaires). Tu réalises des missions 
journalières au sein de petites équipes, abordes les passants.es avec amabilité et humour et les 
sensibilises au problème du littering lors d’entretiens personnels. Tu les informes sur le recyclage et le 
système d’élimination. 
 
Tu interviens dans les espaces publics, dans les ateliers conduits dans les écoles, lors d’événements 
et/ou diverses actions anti-littering, et tu aides notre équipe dans son travail de sensibilisation. Tu 
choisis toi-même les types d’intervention auxquels tu souhaites participer et tu peux organiser ton 
emploi du temps avec beaucoup de flexibilité. 

Ce que nous attendons de toi... 

• avoir de très bonnes compétences en communication directe et être à l'aise à l'oral 
• aimer aller vers des inconnus avec ta manière sympathique et gagnante 
• avoir de l'endurance, de la persévérance, de la ténacité et de l'humour 
• avoir de l'intérêt et des connaissances de base en matière d'environnement 
• être majeur.e. et être résident.e en Suisse 
• être prêt.e à travailler dans différents endroits de ta région linguistique 
• être suffisamment en forme pour se déplacer à pied toute la journée de travail 
• être motivé.e et prêt.e à s'engager 

Ce que nous offrons... 

• une activité variée et utile à l'extérieur, en plein air 
• une très grande flexibilité dans l'organisation du plan d'intervention individuel 
• possibilités d'intervention dans toute la Suisse 
• 25 CHF/heure (brut, sans commission), plus une contribution à tes frais de déplacement 
• horaire de travail général de 11:00-17:00 - pause payée incluse 
• une solide introduction au travail - le temps de formation est compensé financièrement en cas 

d'embauche 
• assurance accident pendant la mission 
• haute saison de mai à octobre avec possibilité d'engagement régulier du jeudi au samedi 

 

Postule ici: www.igsu.ch/jobs  


