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Stagiaire en communication à 80% 
 
En tant qu’organisation faitière des centres de santé sexuelle, SANTÉ SEXUELLE 
SUISSE s’engage pour la promotion de la santé sexuelle et le respect des droits sexuels 
au niveau national et international. Nous sommes partenaire de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et membre accrédité de l’International Planned Parenthood Federation 
(IPPF). Pour plus d’informations : www.sante-sexuelle.ch  
 
Descriptif du poste : 
En intégrant notre équipe de communication, vous vous verrez confier des responsabilités 
variées qui vous permettront d’acquérir une réelle expérience professionnelle en matière 
de communication interne, externe et digitale.  
 
En relation directe avec la responsable et la chargée de communication, vous participez 
à la mise en œuvre de la stratégie de communication et digitale de notre organisation. 
Voici des exemples de tâches qui pourront vous être confiées : 
 

• Travail rédactionnel (actualités, posts, etc.) 
• Animation des réseaux sociaux français/allemand : Facebook, Instagram, Twitter 
• Participation à la mise à jour de notre site internet français/allemand 
• Appui aux relations médias, suivi et analyse  
• Appui à la communication interne 
• Élaboration et mise à jour d’outils de communication 
• Recherches, analyses de données et rédaction de bilans 

 
Profil recherché : 

• En cours de formation ou formation universitaire en communication ou similaire 
• Vous avec un bon niveau rédactionnel et une très bonne orthographe (langage 

inclusif) 
• Vous maitrisez le français ou l’allemand, et avez un bon niveau dans l’autre langue 
• Vous savez prioriser, coordonner divers interlocuteurs et tenir les délais 
• Vous maitrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint) et les 

outils de communication digitale (Agorapulse, Creator Studio, Canva, Google Ana-
lytics) 

• Vous êtes rigoureux·se, avez un esprit d’analyse et de synthèse 
• Vous êtes force de proposition, autonome, ouvert d’esprit et enthousiaste J 
• Vous avez idéalement une première expérience réussie en communication ou 

dans un domaine similaire 
 
Conditions :  

• Durée : 6 mois  
• Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir 
• Rémunération : 1’600.- Frs à 80%  
• Lieu : Lausanne (télétravail possible en partie) 

 
Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature avec 
lettre de motivation et CV à communication@sante-sexuelle.ch jusqu’au 3 janvier 2022. 
 


