
 

 

 

 

 

 

La Cité de la solidarité internationale est animée par la Maison de l’Economie développement, une agence de 

développement économique (Société d’économie mixte) intervenant sur le territoire du Genevois Français. Elle est basée 

à Annemasse et mobilise au total 20 collaborateurs sur différentes filières stratégiques du territoire, dont la solidarité 

internationale. Créée en 2008 à l’initiative d’Annemasse Agglo, la Cité de la solidarité internationale est aujourd’hui 

l’unique plateforme d’appui aux acteurs de la solidarité internationale (ONG, entreprises, collectivités, bureaux d’études, 

pôles de compétitivité, organismes de formation) du Grande Genève et de la Haute Savoie.  

Elle met en œuvre 3 projets au quotidien :  

LE PROJET COHABIT :  

• Animation d’un tiers lieu ouvert à tous les acteurs de la solidarité internationale (espace de travail partagé, 

accueil d’ateliers, de formations, etc.)  

• Accompagnement de porteurs de projet locaux en tant que centre de démultiplication de RESACOOP (Réseau 

Régional Multiacteurs d’AuRA) sur le Genevois Haut Savoyard.  

LE PROJET COGIT : 

• Information et orientation sur les métiers de la solidarité internationale et plus globalement sur les modes 
d’engagements citoyens (bénévolat, volontariat, etc.). 

LE PROJET COEXIST : 

Depuis 2019, la CSI développe un incubateur d’innovation sociale, COEXIST, qui vise à favoriser les partenariats ONG-
Entreprises en faveur du développement de projets de solidarité internationale pérennes, responsables et adaptés aux 
problématiques des acteurs de terrain dans les secteurs de la santé, l’énergie, l’agri-agro et l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement. 

COEXIST repose sur une approche collaborative et se nourrit des contributions d’un réseau d’experts composés 

aujourd’hui de 90 ONG, entreprises et acteurs supports. L’offre de service COEXIST se décline autour de 4 items 

spécifiques :  

1. L’appui à l’identification du « bon partenaire » à l’aide d’une plateforme digitale  
2. Le renforcement de compétences des membres de la communauté via l’organisation de webinaires/formations  
3. L’apport de ressources via une médiathèque en ligne  
4. La déconstruction de stéréotypes via l’organisation de temps de rencontre multi -acteurs et la création d’une 

place d’interconnaissance. 

VOS MISSIONS  

Sous la responsabilité de la Chargée de mission « Partenariats & Innovation », l’Assistant(e) Chargé.e de projet COEXIST 

aura pour missions :  

COEXIST (80%) : 

1. De prendre part à la coordination de l’incubateur COEXIST  
o Participer à l’animation et au suivi de l’offre de services COEXIST notamment :  
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o L’animation d’une plateforme numérique COEXIST (rédaction et ajout de contenu, suivi des structures 
et mises en relation) 

o L’organisation de temps de sensibilisation, de webinaires, et d’évènements 
o La rédaction de ressources, compte rendu, infographie, etc. 
o La réalisation d’une veille documentaire sur le sujet des partenariats ONG -Entreprises  

o Prendre part à la réflexion sur la stratégie de COEXIST (Modèle économique, développement de partenariat, 
etc.)  
 

2. De participer aux actions de communication de l’incubateur COEXIST  
o Participer aux actions de promotion et de communication de la CSI (Geneva Health Forum, Salon convergences, 

etc.) 
o Participer à la rédaction de contenus (Site internet, articles, RSN, Newsletters,etc.) 

 
COHABIT, COGIT (20%) 
 

3. De participer à l’organisation d’actions dans le cadre des 2 autres projets de la CSI  
o Participer aux actions de communications de la CSI (Site internet, RSN, Newsletters, etc.)  
o Participer à l’organisation de zoom métiers, ateliers doctoraux, ateliers collectifs sur le tiers lieu, et plus 

globalement aux actions évènementielles de la CSI (Participation à des Salons/évènements de promotion sur le 
territoire par exemple) 

o Assurer si nécessaire la prise de note et la rédaction de Compte Rendu de réunions avec des partenaires  

PROFIL 

» Niveau Master 1/Master 2 dans les domaines de la solidarité internationale, l’économie sociale et solidaire et/ou 

issu.e d’Ecoles de Commerce. 

» Maitrise des outils de gestion de projet et compétences rédactionnelles appréciées 

» Compétences en communication et animation de réseau appréciées 

» Polyvalent.e, créatif.ve, proactif.ve, bon relationnel et dynamisme  

» Maîtrise parfaite du français à l’écrit et à l’oral, l’anglais est vivement conseillé  

» Maîtrise des outils pack office (Excel, Word, Power point)  

CONDITIONS 

» Un stage de 6 mois à partir du 1er juin 2022 (dates évolutives selon les contraintes éventuelles spécifiques à la 

formation en cours) 

» Lieu du stage : Cité de la Solidarité Internationale, 13 Avenue Emile Zola, 74100 Annemasse ; à 20’ de Genève  

» Gratification de stage selon minimum légal en vigueur : 600€ sur la base d’un temps de travail de 39h par 

semaine.   

» Remboursement à 50% des frais du titre de transport mensuel sur présentation de justificatifs. 

» 1,86 jours d’absence / mois indemnisés autorisés 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à Cécile Borreil borreil@cite-solidarite.fr  

au plus tard le 2 mai 2022  

mailto:borreil@cite-solidarite.fr

