
 
 

Stagiaire de niveau Master à 50% de début octobre 2022 à fin juin 2023 

La mission de l’Association VIOLENCE QUE FAIRE est la prévention de la violence dans les relations de couple. Par 
violence dans les relations de couple, on entend toute forme de violence (psychologique, physique, sexuelle et 
économique) qui s’exerce entre partenaires indépendamment de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle. 
 
Dans cette optique, l’Association assure le développement, le maintien et la promotion du service en ligne 
www.violencequefaire.ch. Celui-ci propose des informations à toutes les personnes concernées par ce 
phénomène ainsi qu’un service interactif pionnier sur le plan francophone, qui permet aux internautes de poser 
des questions anonymement et de recevoir des réponses personnalisées de la part de professionnel·le·s dans un 
délai de trois jours ouvrables. 
 
Une partie du site internet est spécialement destinée aux jeunes et est également accessible sur le site 
www.violencequefaire.ch.  
 

Vos activités  Vos compétences 
 
Activités en lien avec l’expertise violence dans 
les relations de couple : 
 

 
- Masters en études genre, sciences sociales 

ou psychologie 

- Intégrer l’équipe du service de conseil en 
ligne du site www.violencequefaire.ch et 
répondre aux questions arrivées sur la 
section destinée aux victimes de violence 
ainsi qu’à l’entourage 

- Intérêt pour les questions de violence et de 
genre 
 

- Excellentes compétences rédactionnelles en 
français, la maîtrise d’une autre langue, un 
atout 

 
- Faire le suivi statistique des 

questions/réponses postées sur 
www.violencequefaire.ch 
 

- A l’aise avec les statistiques et l’analyse de 
données quantitatives 
 

- Talents d’organisation et de planification 
- Participer à la formation de l’équipe de 

service de conseil en ligne 
 

 
- Esprit d’équipe et d’initiative 

- Participer aux interventions et aux 
présentations du site auprès de divers public 
 

- Bonne maîtrise des réseaux sociaux 

- Développer ses connaissances en matière de 
violence domestique à travers des 
formations, des colloques ou des lectures 
 

 

  
  
  
  



 
 
 
Communication : 
 

 

- Participer à la rédaction du matériel de 
communication (newsletter, RA, site 
internet, réseaux sociaux, etc.) 

 

 

- Participer aux projets de communication 
 

 

 

Associatif/administratif : 
 

 

- Participer à l’organisation de diverses 
rencontres.) 
 

 

- Rédiger les PV, ponctuellement 
 

 

 

Nous vous offrons un cadre de travail chaleureux au sein d’une petite équipe conviviale. Le stage à pourvoir à 
un taux d’occupation de 50% et est rémunéré CHF 750.-/mois. 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, diplômes, certificats de travail) 
par e-mail d’ici le 18 septembre 2022 à: contact@violencequefaire.ch. Entretien semaine du 26 septembre. 

 


