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Carouge Zéro Déchet - Stage en communication / médias sociaux 
 
Zero Waste Switzerland travaille avec Carouge, une ville de 22’000 habitants du canton de Genève, pour les aider à 
devenir la première ville zéro déchet de Suisse. Il s'agit d'un projet-pilote qui sera ensuite reproduit dans d'autres 
villes du pays. 
 
Nous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire ayant une passion pour le développement durable et de larges 
compétences dans le domaine des communications et des médias sociaux pour aider à créer du contenu et guider 
ces aspects du projet. C'est une opportunité incroyable d'aider à façonner un projet de développement durable 
révolutionnaire pour la Suisse. 
 
Durée du stage:   Minimum de 6 mois - temps partiel ou temps plein selon disponibilité 
Date de début:    1er juin ou le plus tôt possible 
Paiement:  Pas de rémunération financière. Excellentes possibilités d'apprentissage et 

d'expérience pour l'amélioration de carrière. 
 
Principales responsabilités: 

1) Définir/mettre à jour la stratégie globale de communication du projet Carouge Zéro Déchet en identifiant 
les principaux groupes cibles, messages et supports de communication – en ligne et imprimés. 

2) Mettre en place une campagne de communication de 12 mois en partenariat avec l’équipe de Caroute et 
l'agence de communication - concevoir et gérer tout les aspects de la campagne. 

3) Créer du contenu pour les médias sociaux et les supports imprimés pour les événements et l’information 
générale sur le Zéro Déchet. Et créer un calendrier annuel pour les publications. 

4) Rédiger des articles/bulletins d'information, tenir des interviews pour les médias, etc. - p. ex. articles 
pour le Journal de Carouge, blogues mensuels sur le site Web, donner des interviews pour la radio, la 
télévision, la presse, rédiger des rapports trimestriels ou annuels pour le projet, etc. 
 

Compétences-clés nécessaires: 
1) Une passion pour le développement durable et un désir de créer un changement de comportement réel ; 
2) Excellente diversité de compétences en communication: Solides compétences en rédaction pour rédiger de 

la copie efficace pour divers publics et plates-formes, ainsi qu’une expérience des réseaux sociaux et 
idéalement une expérience web (notamment Facebook et Wordpress). La connaissance de base des outils 
graphiques (Photoshop ou InDesign) serait un atout supplémentaire.  

3) Excellentes capacités de communication et d'influence et capacité à établir des relations solides avec un large 
éventail de parties prenantes et du public ; 

4) De solides compétences en leadership et une attitude orientée vers une solution positive ; 
5) Forte capacité à s'autogérer et à respecter les délais ; 
6) Maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit ; l’allemand serait un bonus. 

 
Avantages pour vous: 
Ce projet vous donnera l'opportunité de: 

1) Travailler avec une organisation et un mouvement Zéro Déchet en croissance rapide à Genève et en Suisse ; 
2) Concevoir un projet de développement durable innovant qui servira de modèle à d'autres villes de Suisse ; 
3) Développer votre expérience pratique dans un large éventail de disciplines de communication en demande, y 

compris les médias numériques et sociaux ; 
4) Améliorer vos compétences d'engagement des parties prenantes en travaillant avec les responsables 

municipaux, les agences de design, les citoyens, les magasins, les entreprises, les experts zéro  
5) Développer vos compétences en matière de leadership, d'influence et de communication et dans la domaine 

de changement de comportement individuel / systémique  
6) Travailler avec une équipe jeune et dynamique de professionnels et de bénévoles dans un environnement 

positif axé sur les solutions et élargir votre réseau en participant à un large éventail d'éléments de 
programme: conférences, ateliers, programmes de coaching, campagnes, etc. 

 
Postuler: 

1) Envoyez votre lettre de motivation d’une page maximum décrivant vos raisons de faire ce stage et ce que 
vous pensez que vous pourriez apporter à l'équipe, avec votre CV (d'une page) à 
geneve@zerowasteswitzerland.ch avant le 29 mai, incl. votre e-mail et numéro de téléphone ; 

2) Assurez-vous d'ajouter l'adresse geneve@zerowasteswitzerland.ch à vos contacts pour bien recevoir la 
réponse. 
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Carouge Zéro Déchet – Internship in Communications/Social Media 
 
Zero Waste Switzerland is working with Carouge, a town of 22.000 inhabitants in the canton of Geneva, to help 
them become the first Zero Waste Town in Switzerland. This is a pilot project that will then be reapplied to 
other cities across the country. 
 
We are looking for an intern with a passion for sustainable development and broad skills in the area of 
communications and social media to help create content for and guide these aspects of the project. This is an 
amazing opportunity to help shape a ground-breaking sustainability project for Switzerland.  
 
Length of internship:  Minimum of 6 months – part time or full time depending on availability 
Start date:    Jun 1st or as soon as possible 
Payment: No financial remuneration. Great learning and experience opportunities for 

career enhancement 
 

Key responsibilities: 
1) Define/Update the overall Communication strategy for the Carouge Zéro Déchet project identifying 

key target groups, messages and vehicles covering all aspects of off-line and on-line communication. 
2) Lead the delivery of a 12 month Communication campaign partnering with the communication 

agency and the Carouge team to design and lead all execution elements of the campaign 
3) Create content for social and print media - for events and general information on Zero Waste. Create 

and deliver on a yearly communication calendar. 
4) Write articles/newsletters, hold interviews for the Media etc – e.g. Articles for the Journal de 

Carouge, monthly blogs on the website, press releases for key program elements, give interviews for 
radio, TV, press, write quarterly/annual reports for the project etc 

 
Key Skills needed:  

1) A passion for sustainability and a desire to create real behaviour change; 
2) Excellent range of diverse communication skills: Strong writing skills to draft effective copy for 

varied audiences and platforms along with social media experience and ideally web experience 
(especially Facebook and Wordpress). Knowledge of graphic design tools (Photoshop or InDesign) 
would be a bonus. Otherwise, ability to manage volunteers who have graphic design/videoing skills.  

3) Excellent communication and influence skills and ability to build strong relationships with a wide range 
of different stakeholders and audiences; 

4) Strong leadership skills and positive solution-oriented mind-set; 
5) Strong ability to self-manage and meet deadlines; 
6) Fluent French and English spoken and written skills. German would be a bonus. 

 
Benefits for you:  
This project will provide you with the opportunity to: 

1) Work with a fast-growing Zero Waste organisation and movement in Geneva and Switzerland; 
2) Shape a ground-breaking sustainability project that will serve as a role model for other Swiss cities; 
3) Grow your practical experience across a broad range of in-demand communications disciplines, 

including digital and social media; 
4) Enhance your stakeholder engagement skills by working with city officials, agencies, citizens, shops, 

companies, zero waste experts etc.  
5) Grow your skills in leadership, influence and communication and enabling lasting individual/systemic 

behaviour change; 
6) Work with a young, dynamic team of professionals and volunteers in a positive, solution-oriented 

environment and broaden your network through participating in a wide range of program elements (i.e. 
conferences, workshops, coaching programs, communication campaigns, shop sticker deployments etc.) 

 
To apply:  

1) Send a 1-page maximum motivation on why you would like to do this internship and what you think 
you could bring to the team, accompanied by a 1-page CV, to geneve@zerowasteswitzerland.ch by 
May 29th, incl. your email address and telephone number; 

2) Make sure to add the geneve@zerowasteswitzerland.ch address to your contacts to see the reply. 


