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OFFRE DE STAGE 
 
  
  
 
Titre : Stage "organisation des croisières Léman hope" 
Nb de stagiaires recherché.e.s : 2 par an 
Durée : 8 mois (ou 6 mois minimum) 
Taux : 50% ou à convenir selon les disponibilités 
Stage 1 : de janvier à aout (possibilité de commencer en février ou mars) 
Stage 2 : de juin à novembre 
(dates exactes à convenir) 
 
Disponibilité indispensable : 
Formation staff Léman hope : 13-14 mai 2023 
Croisières : 3 au 7 juillet 2023 et 15 au 19 juillet 2023 
 
Lieu : Lausanne, Suisse 
  
Léman hope  
est un projet de la Chiki Foundation* qui propose à des enfants et jeunes en 
rémission du cancer de reprendre confiance en eux et de se reconstruire grâce à la 
voile, l’aventure et le partage en leur offrant une croisière de 5 jours sur le lac 
Léman. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Afin de soutenir l'équipe de Léman hope dans l’organisation des croisières, ainsi 
que dans le développement du projet en Suisse alémanique, nous offrons un 
stage très polyvalent dont les tâches principales sont liées aux sujets suivants : 
 
 
Organisation des croisières (avec l'aide des responsables) 

• relation avec les familles francophones et germanophones 
• gestion des inscriptions 
• alimentation de la base de données 
• recherche de bateaux, skippers, moniteurs et bénévoles 
• gestion de la formation (transport, hébergement, restauration, matériel) 
• gestion des missions bénévoles 
• préparation de la logistique (programmes, activités, branding, matériel, 

nourriture) 
• rédaction du roadbook pour les jeunes, pour les skippers et pour les 

moniteurs (en allemand et en français) 
• gestion des formulaires de retour d’expérience des jeunes, des parents et 

du staff 
 
Développement & levée de fonds 

• rédaction de contenus allemand / présentations / brochures 
• soutien dans la communication sur les réseaux sociaux 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Capacité à communiquer (orale et écrite) de manière efficace en suisse-
allemand et en français.  

• Excellentes qualités organisationnelles 
• Intérêt pour les relations humaines  
• Bonne réactivité sur le terrain, rigoureux (se), autonome et volontaire 
• Approche proactive et flexible de la résolution de problèmes avec capacité 

à parfois gérer des situations de stress 
• Maitrise et intérêt pour les outils informatiques (Word, Excel, PPT, Google 

Drive etc.) 
• Curiosité, capacité d’apprentissage et d’adaptation 
• Motivation par la quête de « sens » dans son travail  
• Connaissance en voile n’est pas nécessaire mais est un plus 
• Empathie et écoute sont des qualités incontournables 

 
POUR POSTULER  
 
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de 
motivation, certificats de travail, diplômes, etc.) par e‐mail : 
communication@lemanhope.ch 
 
 
*Chiki Foundation   
est une fondation suisse fondée en 2011 par Esteban Garcia, dont la mission est de 
soutenir l’enfant par l’éducation, le sport, la nature et la famille.  
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