
 

POSTE : STAGIAIRE EN GRAPHISME/COMMUNICATION VISUELLE 

 

Soutenir une mission d’enseignement supérieur au bénéfice des réfugiés vous intéresse ? Afin 

de mener à bien ses activités, UniRef souhaite avoir le concours d'une personne de confiance, 

motivée, autonome, polyvalente, créative et enthousiaste, pouvant s'intégrer dans notre équipe. 

Nous cherchons actuellement une/un stagiaire en graphisme afin de mettre en ligne notre site 

internet et l'entretenir 

Descriptif d’UniRef :  
 

UniRef – University for Refugees est une organisation non-gouvernementale humanitaire 

reconnue d’utilité publique qui œuvre à trouver des solutions durables à la crise des 

réfugiés. UniRef participe à changer le destin de nombreuses jeunes victimes des conflits armés 

en rendant accessible l’enseignement supérieur aux populations de réfugiés, leur donnant la 

possibilité de devenir des membres actifs de la société.  

 

Depuis 2018, UniRef implémente sa nouvelle mission et a ouvert ses classes pilotes en Jordanie 

en 2020, qui a pour but d’offrir des formations universitaires et professionnalisantes à 5’000 

jeunes réfugiés sur une période de 5 ans, dans les domaines suivants : la santé, l’agriculture et 

en informatique. 

Descriptif de l'activité́ : 

• Le/La stagiaire travaillera en direct avec l’équipe de direction d’UniRef 

• Mise en ligne et gestion du design du site internet d’UniRef 

• Gestion des réseaux sociaux en collaboration avec l’équipe UniRef 

• Collaboration avec la traductrice pour mettre en lien des textes en français, en anglais 

et en arabe 

• Suivi administratif et logistique de la mission d’UniRef en Jordanie 

• Participation à la rédaction de documents officiels en anglais et en français 

Profil souhaité :  

• Compétences en web design 

• Compétences en graphisme (Photoshop, in Design, autres) 

• Compétences dans la mise en ligne et la gestion de sites internet 

• Maîtrise des outils informatiques usuels 

• Intérêt marqué pour le domaine de l’humanitaire, de l’éducation supérieure et du 

développement 

• Personne autonome et créative 

Informations pratiques :   

 

• Disponibilité pour une durée de 2 à 4 mois à un taux horaire de 20 à 80 % (à convenir) 

• Stage non rémunéré 

• Lieu : essentiellement en télétravail 

• Date de commencement : immédiate 

• Merci d'adresser votre candidature complète et lettres de recommandations éventuelles

 à uniref.communication@swissho.ch 

mailto:uniref.communication@swissho.ch


 

L’équipe UniRef tient à vous remercier pour votre intérêt quant à ce poste. 
 

Travailler pour UniRef est l’opportunité de faire partie d’une équipe de jeunes universitaires 

diplômés, passionnée et performante tout en contribuant à une cause humanitaire essentielle : 

l’éducation des jeunes réfugiés ! 


