
 

 
 

Un premier pas vers une carrière dans la coopération internationale 

Opportunités avec les ONG, les organisations multilatérales, les fondations et le secteur privé 
 

Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

Action de Carême Stages : diplôme universitaire ; première 
expérience de stage ; les personnes à la 
recherche d'un service civil alternatif sont 
également les bienvenues. 

6-12 mois Lucerne, 
Lausanne, 
Lugano 

Possibilité de collaboration 
dans les domaines des 
campagnes, de la collecte de 
fonds, de la coopération 
internationale 

Action de Carême offre des places de stage 
ainsi que des places de service civil. 

Amnesty International Suisse Stages : intérêt et engagement pour les droits de 
l'homme ; diplôme universitaire ; très bonnes 
connaissances de l'allemand, du français et de 
l'anglais ; autonomie ; initiative et travail 
d'équipe ; bonne maîtrise des outils 
bureautiques (MS Office) 

12 mois Berne Salaire brut (100%) :  
CHF 2'400.–/mois ;  
prise en charge des frais de 
déplacement 

Nous proposons différents stages au 
secrétariat à Berne dans les domaines des 
campagnes, de la jeunesse, de la collecte de 
fonds, de la documentation, de l'éducation, 
de la communication, de l'organisation 
d'événements ainsi qu’un stage MPC 
(système 3+1). 
Les stages durent généralement 12 mois 
(d'été à été). 

Appel de Genève  3-6 mois   Stages non-rémunérés 

Caritas Suisse Postes juniors : diplômé·e·s universitaires avec 
peu d'expérience professionnelle 

6-12 mois Siège à Zurich,  
et parfois sur le 
terrain 

 Postes au département « coopération 
internationale » qui consistent en principe 
à soutenir les chargés de programme dans 
la mise en œuvre de projets. 
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

 Programme Managers : diplômé·e·s de niveau 
Master au bénéfice d'une année d’expérience à 
l’étranger, de préférence dans la coopération 
internationale ; 25-32 ans 

2-3 ans Au siège à Berne, 
inclut un séjour 
sur le terrain 

 Permet de développer les compétences 
nécessaires et de se familiariser avec toutes 
les facettes de la fonction Programme 
manager : finances, attribution de projets, 
reporting, communication. 

Centre for Humanitarian Dialogue 
(HD) 

Stages : HD privilégie les étudiant·e·s en science 
politique, relations internationales, paix et 
conflit, droits de l’homme, droit humanitaire ou 
équivalent ; très bonnes connaissances de 
l’anglais ; des connaissances sur les situations 
avant et après les conflits, la résolution des 
conflits et le rétablissement de la paix, avec une 
expérience dans la recherche, l’analyse et 
l’écriture sur des contextes politiques sont 
également privilégiées. 

  Chaque stagiaire reçoit une 
allocation pour la durée de 
son stage. 

 

Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) 

Stages : Master dans relations internationales, 
droit international, économie internationale, 
action humanitaire, développement, 
peace/conflict studies, RH, etc. ; expérience 
professionnelle de max. 2 ans dans un domaine 
d’intérêt du CICR ; bonne maîtrise de l’anglais et 
du français 

3-12 mois Genève   

Comundo Stages : min. 21 ans ; formation professionnelle 
achevée ; moins de 2 ans d’expérience 
professionnelle ; connaissances approfondies 
d’au moins une langue nationale 

1 an Amérique latine, 
Afrique 

 Stage de 12 mois pour jeunes 
professionnel·le·s dans une organisation 
partenaire dans le Sud, permettant 
d’améliorer la compréhension de la 
situation dans les pays de Sud, et de faire 
une première expérience dans la coopé- 
ration internationale. Durant votre engage- 
ment d’un an, vous accomplissez une 
activité spécifique avec l’organisation 
partenaire. 

http://www.cinfo.ch/
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

Croix-Rouge Suisse Junior Programme Coordinator : personnes 
entre 25 et 30 ans au bénéfice d’un master et 
d’une année d’expérience dans la coopération 
internationale à l'étranger 

2 ans avec 
option de 
renouv. 
d’une année 

  3 postes tous les deux ans 

Enfants du Monde Stages : formation universitaire (en cours ou 
achevée) en sciences de l’éducation, santé 
publique, développement ou relations 
internationales ; maîtrise parfaite des outils 
informa tiques et d’Internet ; maîtrise de 
plusieurs langues (français, anglais, espagnol) 

Min. 6 mois Genève Stage rémunéré 1-2 postes par an 

Entraide Protestante Suisse – EPER Stages : Master dans les domaines du droit, de 
l’éducation et de la pédagogie, des sciences 
humaines et sociales ou du travail social 

3-12 mois Suisse  Jusqu’à 10 postes par an, dont la moitié 
dans le domaine de la communication 

 Desk Officer / Thematical Advisor Junior :  
Master en relations internationales, droit 
international, économie internationale, 
politique internationale, action humanitaire, 
développement, études sur la paix et les conflits, 
etc. 

12-24 mois Suisse  2 à 4 postes par an ; dans les domaines de la 
gestion de projets et de programmes, ou de 
la coopération internationale 

Fondation Botnar Young professionals programme : jusqu'à 30 
ans ; diverses positions en lien avec la 
thématique de la fondation : How artificial 
intelligence (AI), social entrepreneurship or 
innovative financing mechanisms can be used 
to advance global progress on the SDGs". 

2 ans Bâle, sur le 
terrain 

Rémunération ; 
accompagnement avec 
formations et coaching 

1 an à Bâle, 1 an avec une organisation 
partenaire sur le terrain 

Fondation Terre des hommes Tdh 
– Stages 

Stages : diplôme universitaire (bachelor ou 
master) en dernière année ou validé ; dans des 
domaines opérationnel, communication ou 
politique de sauvegarde-sécurité de l’enfant 

6 mois, 
prolongeable 
de 6 mois 

Lausanne et 
Zurich 

CHF 1500.–/mois (si en 
cours de formation), CHF 
2400.–/mois (si suite à 
l’obtention du diplôme) 

6 à 8 stages par an 

http://www.cinfo.ch/
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

 Postes juniors : 25-28 ans, Master, première 
expérience dans la coopération internationale 

6 mois Au siège ou sur 
le terrain 

CHF 2400.–/mois + prise en 
charge contrat expat 

2-5 postes par an dans différents domaines 

Geneva Centre for Security Sector 
Governance DCAF 

Stages    DCAF propose régulièrement des postes de 
stagiaires 

Handicap International Stages  A Genève ou 
dans les 
associations 
nationales 

 Domaines communication, événements, 
recherche de fonds, secteur Programmes 

HELVETAS Swiss Intercooperation Stages : diplôme d’une HES ou diplôme 
universitaire dans un domaine pertinent 

6-12 mois   Stage dans le cadre d'une formation précise 
ou après les études 

 Postes pour jeunes professionnels : 
professionnel·le·s entre 25 et 35 ans au bénéfice 
d’une expérience préalable de 2-3 ans dans la 
coopération internationale (stages compris) et 
diplôme universitaire dans un domaine 
pertinent 

12-24 mois Sur le terrain  2-3 postes par an 

Malteser international Programme de démarrage de carrière : diplôme 
d’une haute école ou haute école spécialisée 
dans le domaine de l'aide humanitaire ; 
expérience à l'étranger ou stages dans des 
organisations internationales ; connaissance de 
l'aide d'urgence et/ou de la coopération au 
développement seraient un atout. 

12-18 mois À l'étranger et au 
siège à Cologne 

 Suite à l’arrêt du programme Career Starter, 
nous nous efforçons de mettre en place 
une coopération plus étendue sur l'un de 
nos sites. 

http://www.cinfo.ch/
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

Medair Stages : Suisse ou permis de travail valable pour 
la Suisse ; Bachelor ou Master dans un domaine 
représenté au siège (RH, finance, informatique, 
marketing & fundraising, programmes 
humanitaires) ; expérience interculturelle 
significative ou de terrain, mais pas plus de 1 à 2 
ans d’expérience professionnelle (priorité aux 
jeunes diplômés) 

Stage de 6-12 
mois 

Au siège à 
Ecublens ou 
Zurich 

CHF 1’670.–/mois Adhésion aux valeurs chrétiennes de 
l’ONG, à moins que le stage se passe dans le 
cadre d’un cursus de formation. ; en 
principe pas de stage de moins de 6 mois 

 Programme « Nouveau travailleur humanitaire »: 
minimum une année d’expérience 
professionnelle 

12 mois   Inclut le cours « Orientation à l'aide 
d'urgence et à la reconstruction ROC » de 
Medair 

Médecins Sans Frontières Stages : personne avec convention de stage 
tripartite obligatoire (écoles, institutions 
académiques, offices régionaux de placement, 
organisations de réinsertion professionnelle) 

6-12 mois Genève ou 
Zurich 

CHF 1’500.– à CHF 
2’000.–/mois mensuel brut 
(dépend du niveau de 
formation) 

Stages dans les domaines suivants : 
événementiel, médias, recherche de fonds 
et marketing direct, communication, 
logistique, GIS, opérationnel, information 
documentaire. Pas de stage sur le terrain. 

Mercator Mercator Kolleg für Internationale Aufgaben : 
diplômés universitaires ayant acquis leur 
première expérience professionnelle et 
recherchant un poste à responsabilité dans le 
domaine international 

12 mois  Subvention mensuelle pour 
couvrir les frais de 
subsistance ; autres 
subventions pour couvrir 
les déplacements 
vers/depuis les postes de 
travail, les séjours à 
l'étranger, les cours de 
langue et les visites de 
conférences 

Chaque année, cinq personnes de 
nationalité suisse et vingt participants 
allemands sont parrainés. 
 
Les boursiers Mercator Kolleg travaillent 
dans deux ou trois organisations pendant 
les 12 mois du programme. Ils traitent une 
thématique de leur choix. 

 SDG Youth Programme : formation Bachelor  
ou école supérieure ; nationalité suisse ou 
permis C ; sans ou peu d'expérience 
professionnelle en coopération internationale 

12 mois  CHF 2000.- à 2500.- ; 
accompagnement avec 
formations et coaching 

Chaque année, 5 postes sont ouverts chez 
différentes organisations, en partie en 
Suisse, en partie à l'étranger. 

http://www.cinfo.ch/
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

Mission 21 Stages : à la fin des études académiques ou 
pendant/entre les études 

6-9 mois Bâle  Dans les domaines gestion de projets et de 
programmes (Afrique, Asie, Amérique 
latine), archives et bibliothèque, 
communication et collecte de fonds 

 Programmes plus courts : âge 18-22 ; 
connaissance des langues 

3 mois Terrain  Dans une organisation partenaire (Asie, 
Afrique, Amérique du Sud) ; travail sur un 
projet 

 Professionals Exposure Program PEP : formation 
professionnelles complétée ou diplôme 
universitaire ; 22-30 ans 

6-12 mois Au siège et sur le 
terrain 

Compensation pour le 
déploiement, paiement des 
frais de cours, de voyage et 
d'assurance 

7-15 postes par an ; offre de formation 
continue en trois parties : cours de 
préparation, affectation à un projet et 
séminaire de retour 

Peace Brigades International Stages : formation universitaire en cours ou 
achevée 

6 mois Berne, Genève Salaire (100%) :  
CHF 500.–/mois 

2 postes en allemand à Berne et 1 en 
français à Genève, dans le domaine de la 
communication et de la recherche de fonds 

 Volontariats sur le terrain : min. 25 ans ; très 
bonnes connaissances de l’espagnol ; première 
expérience dans une ONG 

12 mois Mexique, 
Guatemala, 
Honduras, 
Colombie 

Frais couverts par le projet et 
argent de poche mensuel 

Volontariat sur le terrain en tant 
qu’observateur/-trice des droits humains 

Pestalozzi Children’s Foundation Stages : formation universitaire ; première 
expérience professionnelle 

Min. 6 mois Trogen  Programmes internationaux ou Marketing 
et Communication 

Public Eye Stages 6 mois Lausanne ou 
Zurich 

 Postes publiés à un rythme irrégulier ; dans 
un domaine thématique ou dans le 
domaine Communication/Marketing 

 Postes juniors : jeunes diplômé·e·s disposant 
d’une première expérience de travail (stages) 

2 ans Lausanne ou 
Zurich 

 Postes sporadiques publiés sur 
publiceye.ch  

Solidar Suisse Stages 6-12 mois Zurich, 
Lausanne 

 Pas réguliers ; surtout dans le domaine de 
la communication 

  

http://www.cinfo.ch/
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres de l’ONG Remarques 

Swiss Academy for Development Stages : diplôme universitaire (Bachelor ou 
Master) dans un domaine pertinent ou en cours 
d’études 

6 mois Bienne  Domaine relations publiques ainsi que 
collaboration aux projets 

Swisscontact Stages : diplôme universitaire ; 23-30 ans 6-12 mois Étranger  5-10 postes par an 

      

 Junior Professionals Programme : Master en 
plus de deux ans d'expérience professionnelle 
dans le domaine de la coopération 
internationale 

24 mois Au siège et sur le 
terrain 

 1 à 2 postes par cycle de programme 

Swiss TPH Stages    Sur demande et si possible en interne 

 Les étudiant·e·s en doctorat 3 ans Au siège et sur le 
terrain 

 PhD normal, se termine par le doctorat 

Welthungerhilfe Deutschland Stages : uniquement pour les étudiant·e·s en 
cours de formation ; une première expérience 
professionnelle dans la coopération au 
développement est souhaitable. 

3-6 mois Allemagne ou 
étranger 

Allocation fixe de EUR 200.– 
à EUR 400.–/mois 

Les candidatures spontanées ne peuvent 
pas être prises en considération. 

 Postes juniors : jeunes professionnel·le·s avec 
première expérience professionnelle 

Max. 24 mois Allemagne ou 
sur le terrain 

Domaine de travail 
autonome, possibilités de 
développement personnel et 
professionnel 

5-10 postes par an en Allemagne ou sur le 
terrain 

http://www.cinfo.ch/
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Opportunités avec les organes étatiques 
 
 

Organes étatiques Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres Remarques 

Département fédéral des affaires 
étrangères DFAE 

Stages académiques : destinés aux étudiants et 
aux personnes titulaires d’un diplôme de degré 
tertiaire (université, haute école ou haute école 
spécialisée) qui souhaitent acquérir une 
première expérience professionnelle dans les 
domaines tels que la politique et l’économie, les 
droits de l’homme, la migration, le droit 
international public, l’aide humanitaire ou la 
coopération internationale. 

Max. 12 mois En suisse ou à 
l’étranger 

Rémunération (les salaires 
en Suisse correspondent aux 
spécifications de 
l'administration fédérale, à 
l'étranger le salaire mensuel 
est basé sur les conditions 
locales) 

Stages au siège à Berne ; dans les 
ambassades et consulats généraux à 
l'étranger ou à l'ONU et dans d'autres 
organisations internationales. Les études 
doivent être terminées depuis une année 
au maximum. 

 Carrière « Diplomatie » : diplôme d’études 
supérieures de niveau master ; niveau C1 dans 
deux langues officielles ainsi qu’en anglais ; 
nationalité suisse (autres nationalités permises) 
; réputation irréprochable ; 30 ans maximum 
(procédure d’admission I, min. 30 ans pour la 
procédure d’admission II) 

2 ans En Suisse et à 
l’étranger 

Contrat de travail à durée 
déterminée, incluant un 
salaire et des prestations 
sociales conformes aux 
conditions d’embauche de la 
Confédération 

Les candidats peuvent postuler à un seul 
concours d’admission par an (Diplomatie 
I+II / Coopération internationale I+II / 
Affaires consulaires, gestion et finances 
I+II). 

http://www.cinfo.ch/
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Organes étatiques Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres Remarques 

 Carrière « Affaires consulaires, gestion et 
finances » : diplôme d’études supérieures de 
niveau bachelor en économie ou en finance, 
examen professionnel supérieur (dipl. féd.) ou 
diplôme d’une école supérieure dans les 
domaines de l’économie, des ressources 
humaines, de l’administration ou des finances 
et de la comptabilité, ou qualifications 
équivalentes ; niveau B2 dans deux langues 
officielles ainsi qu’en anglais ; nationalité suisse 
(autres nationalités permises) ; réputation 
irréprochable ; 30 ans maximum (procédure 
d’admission I, min. 30 ans pour la procédure 
d’admission II) 

2 ans En Suisse et à 
l’étranger 

Contrat de travail à durée 
déterminée, incluant un 
salaire et des prestations 
sociales conformes aux 
conditions d’embauche de 
la Confédération 

Les candidats peuvent postuler à un seul 
concours d’admission par an 
(Diplomatie I+II / Coopération 
internationale I+II / Affaires consulaires, 
gestion et finances I+II). 

Direction du développement et de 
la coopération DDC 

Stages académiques : destinés aux étudiants et 
aux personnes titulaires d’un diplôme de degré 
tertiaire (université, haute école ou haute école 
spécialisée) 

Max. 12 mois À Berne Rémunération (les salaires 
en Suisse correspondent 
aux spécifications de 
l'administration fédérale) 

Stages au siège à Berne ; les études doivent 
être terminées depuis une année au 
maximum. 

 Carrière « Coopération internationale » : diplôme 
d’études supérieures de niveau master ; niveau 
C1 dans deux langues officielles ainsi qu’en 
anglais ; nationalité suisse (autres nationalités 
permises) ; réputation irréprochable ; 30 ans 
maximum (procédure d’admission I, min. 30 ans 
pour la procédure d’admission II) 

2 ans En Suisse et à 
l’étranger 

Contrat de travail à durée 
déterminée, incluant un 
salaire et des prestations 
sociales conformes aux 
conditions d’embauche de 
la Confédération 

Les candidats peuvent postuler à un seul 
concours d’admission par an 
(Diplomatie I+II / Coopération 
internationale I+II / Affaires consulaires, 
gestion et finances I+II). 

Département fédéral de 
l'économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) 

Service civil : service civil à l'étranger    Plus d’informations : 
https://www.zivi.admin.ch/zivi/fr/home.ht
ml 

http://www.cinfo.ch/
https://www.zivi.admin.ch/zivi/fr/home.html
https://www.zivi.admin.ch/zivi/fr/home.html
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Organes étatiques Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres Remarques 

Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO 

Stages académiques : les étudiant·e·s et les 
diplômé·e·s d'une université ou d'une haute 
école spécialisée avec bonnes connaissances de 
deux langues officielles 

Max. 12 mois À Berne Rémunération (les salaires 
en Suisse correspondent 
aux spécifications de 
l'administration fédérale) 

Les études doivent être terminées depuis 
une année au maximum. 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 

Stages : étudiant·e·s universitaires, à partir du 
3ème semestre d’études 

Max. 6 mois Bonn, Eschborn, 
Berlin, monde 

 Annonces publiées sur www.giz.de 

 Postes juniors : jeunes professionnels ayant 
jusqu'à deux ans d'expérience professionnelle 
pertinente. 

Postes 
temporaires 

En Allemagne ou 
dans les pays 
partenaires de 
GIZ 

 Des perspectives ultérieures au sein du GIZ, 
d'organisations internationales ou 
d'organisations non gouvernementales 
sont envisageables. 

http://www.cinfo.ch/
http://www.giz.de/
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Opportunités avec les organisations multilatérales 
 
 

Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres  Remarques 

Swiss Junior Professional Officer 
positions JPO 

Nationalité suisse ; diplôme de master ; 3 ans 
d'expérience professionnelle pertinente ;  
max. 32 ans ; maîtrise de l'anglais 

1-3 ans Dans le monde Une rémunération 
généreuse avec les mêmes 
avantages et la même 
rémunération que les autres 
membres du personnel de 
l'ONU. 
Le salaire correspond à la 
catégorie d'emploi, qui est 
normalement de niveau P-2. 
Des prestations 
supplémentaires peuvent 
s’appliquer. 

Chaque année, 20 postes JPO sont 
sponsorisés par la Confédération suisse 
pour les jeunes professionnels qui 
souhaitent poursuivre une carrière à plus 
long terme au sein d'organisations 
multilatérales. 

Swiss Youth at the UN/WB  
(UN Youth Volunteers 
Programme UNYV) 

Nationalité suisse ; diplôme de master dans un 
domaine pertinent ; min. 3 mois - max. 24 mois 
d'expérience professionnelle pertinente ; max. 
28 ans au début de la mission ; excellente 
maîtrise de l'anglais et connaissance de 2 
langues officielles suisses ; intérêt thématique 
(varie selon le poste) 

12 mois Dans le monde Les frais de voyage, de 
subsistance et d'assurance 
sont couverts et une 
indemnité mensuelle est 
versée. 

Chaque année, 30 postes UNYV sont 
sponsorisés par la Confédération suisse. La 
mission dure un an et offre une 
opportunité unique de se familiariser avec 
le travail dans une organisation 
multilatérale et de débuter une carrière 
dans la coopération internationale. 

http://www.cinfo.ch/
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres  Remarques 

Stages à l’ONU / dans les 
institutions financières 
internationales 

Les stages sont généralement ouverts aux 
étudiants ou diplômés ayant des connaissances 
de l’anglais. Une expérience professionnelle 
n'est pas requise, mais peut être un avantage. 

 Dans le monde   

 African Development Bank  De 18 à 30 ans ; étudiant·e ou jeune diplômé·e*; 
Maîtrise de l’anglais et du français 

3-6 mois en 
été et hiver 

    Mise au concours : mai et novembre  
Plus d’informations ici  

 Asian Development Bank  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais ; expérience 
professionnelle pertinente 

8-26 
semaines en 
été et hiver 

    Mise au concours : août-octobre / 
décembre-janvier  
Plus d’informations ici  

 European Bank for 
Reconstruction and 
Development  

Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; maîtrise de 
l’anglais 

3-6 mois     Mise au concours : toute l’année  
Plus d’informations ici  

 Green Climate Fund  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais 3-6 mois     Mise au concours : toute l’année  
Plus d’informations ici  

 IFAD  Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; max. 30 ans ; 
maîtrise de l’anglais 

3-6 mois   Indemnité mensuelle Les candidatures sont acceptées sur une 
période continue. 
Période d’attente**  
Plus d’informations ici  

 Inter-American Development 
Bank  

Max. 31 ans ; étudiant·e* ; maîtrise de l’anglais, 
espagnol, portugais ou français 

2 mois en été 
et hiver 

    Mise au concours : mars et septembre  
Plus d’informations ici  

 International Finance 
Corporation  

Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais 4-10 
semaines 
entre mai et 
septembre   

    Mise au concours : décembre-janvier  
Plus d’informations ici  

  

http://www.cinfo.ch/
https://www.afdb.org/en/about/careers/internship-programme
https://www.adb.org/work-with-us/careers/internship-program
https://www.ebrd.com/careers/ebrd-internships.html
https://www.greenclimate.fund/about/careers
https://www.ifad.org/en/internship-programme
https://jobs.iadb.org/en/internships
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+careers/recruitment+programs/global+internship+program?wcmitemid=6f9c0700-f60d-4b9e-b701-95902dfff676&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTO
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres  Remarques 

 UN Secretariat  Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; maîtrise de 
l’anglais/français 

2-6 mois     Période d’attente**  
Plus d’informations ici  

 UN Women  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais 6 semaines à 
6 mois  

    Plus d’informations ici  

 UNAIDS  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais 6 semaines à 
6 mois  

    Plus d’informations ici  

 UNDP  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais, français ou 
espagnol  

Varie     Plus d’informations ici  

 UNFPA  Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; maîtrise de 
l’anglais 

2-6 mois     Les candidatures sont acceptées sur une 
période continue. 
Plus d’informations ici  

 UNHCR  Etudiant·e ou jeune diplômé·e* 2-6 mois     Les candidatures sont acceptées sur une 
période continue. 
Plus d’informations ici 

 UNICEF  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais, français ou 
espagnol 

2-6 mois     Plus d’informations ici 

 UNOPS  Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; maîtrise de 
l’anglais 

2-6 mois   Allocation mensuelle, si 
applicable 

Plus d’informations ici 

 UNRWA  Varie selon les tâches et le lieu d’affectation 3-11 mois     Les candidatures sont acceptées sur une 
période continue. 
Plus d’informations ici 

 WFP  Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; maîtrise de 
l’anglais 

2-6 mois   Allocation mensuelle Plus d’informations ici 

 WHO  Etudiant·e ou jeune diplômé·e*; dès 20 ans ; 
maîtrise de la langue du bureau concerné 

6-24 
semaines 

    Mise au concours : février et septembre, 
chaque année 
Plus d’informations ici 

  

http://www.cinfo.ch/
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP
https://www.unwomen.org/en/about-us/employment/internship-programme
https://www.unaids.org/en/vacanciesandtenders/vacancies
https://www.undp.org/careers/types-of-opportunities/internships
https://www.unfpa.org/resources/united-nations-staff-categories%22%20/l%20%22Interns
https://www.unicef.org/careers/internships
https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/InternshipListing.aspx
https://www.unrwa.org/careers/internships
https://www.wfp.org/careers/internships


© 2022 cinfo – www.cinfo.ch – Un premier pas vers une carrière dans la coopération internationale 14  

Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres  Remarques 

 World Bank  Etudiant·e*; maîtrise de l’anglais 4-12 
semaines en 
été et hiver  

    Mise au concours : octobre / décembre-
janvier 
Plus d’informations ici 

Postes junior à l’ONU / dans les 
institutions financières 
internationales 

Chaque année, plusieurs organisations des 
Nations unies proposent des programmes de 
développement de carrière pour les 
professionnels talentueux ayant une première 
expérience professionnelle. 

 Dans le monde   

 ADB: Young Professionals 
Programme 

Max. 32 ans ; diplôme de Bachelor ; 2 ans 
d’expérience professionnelle pertinente ; 
maîtrise de l’anglais 

   Plus d’informations ici 

 AfDB: Young Professionals 
Program 

Max. 32 ans ; diplôme de Master ; 3 ans 
d’expérience professionnelle pertinente ; 
maîtrise de l’anglais et du français 

   Plus d’informations ici 

 AIIB: Graduate Program  Diplôme de Master avec 2 ans d’expérience 
professionnelle pertinente ou diplôme de 
Bachelor avec 2-3 ans d’expérience 
professionnelle pertinente ; maîtrise de l’anglais ; 
autres selon les besoins du poste 

   Plus d’informations ici 

 EBRD: International 
Professionals Programme 

Diplôme de Master ; 1-2 ans d’expérience 
professionnelle pertinente ; maîtrise de l’anglais 

   Plus d’informations ici 

 IDB: Research Fellows 
Program 

Max. 32 ans ; ètudiant·e ou jeune diplômé·e ; 
autres selon les besoins du poste 

   Plus d’informations ici 

 IDB: Young Professionals 
Program 

Max. 32 ans ; diplôme de Master ; 2 ans 
d’expérience professionnelle pertinente ; 
maîtrise de l’anglais et de l’espagnol 

   Plus d’informations ici 

 IFC: Investment Analyst 
Program 

Diplôme de Bachelor ; 1-3 ans d’expérience 
professionnelle pertinente ; maîtrise de l’anglais  

   Plus d’informations ici 

  

http://www.cinfo.ch/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
https://www.adb.org/work-with-us/careers/adb-young-professionals-program
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/young-professionals-program-ypp
https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/graduate-program/index.html
https://jobs.ebrd.com/go/Early-career-opportunities/1111501/
https://jobs.iadb.org/en/
https://jobs.iadb.org/en/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+careers/recruitment+programs/investment+analyst+program
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Organisation Exigences/Public-cible Durée Lieu Offres  Remarques 

 UN Secretariat: Young 
Professionals Programme 

Max. 32 ans ; diplôme de Master ; maîtrise de 
l’anglais ou du français ; ressortissant·e d'un état 
membre non- ou sous-représenté (variable) 

   Plus d’informations ici 

 UNESCO: Young 
Professionals Programme 

Max. 32 ans ; diplôme de Master ; maîtrise de 
l’anglais et/ou du français ; ressortissant·e d'un 
état membre non- ou sous-représenté (variable)  

   Plus d’informations ici 

 UNHCR: Entry-Level 
Humanitarian Professional 
Programme 

Max. 45 ans ; diplôme de Bachelor ; 2 ans 
d’expérience professionnelle pertinente ; 
maîtrise de l’anglais et d’une langue officielle de 
l'ONU 

   Plus d’informations ici 

 UNICEF: New and Emerging 
Talent Initiative 

Diplôme de Master ; 5 ans d’expérience 
professionnelle ; maîtrise de l’anglais et d’une 
langue officielle de l'ONU 

   Plus d’informations ici 

 World Bank: Analyst Program Max. 28 ans ; diplôme de Bachelor ; 1-3 ans 
d’expérience professionnelle pertinente ; 
maîtrise de l’anglais 

   Plus d’informations ici 

 World Bank Group: Young 
Professionals Program 

Max. 32 ans ; diplôme de Master ; 3-4 ans 
d’expérience professionnelle pertinente ou PhD 

   Auprès de : World Bank, IFC & MIGA 
Plus d’informations ici 

 
* Actuellement inscrit·e à un programme de bachelor, de master ou de doctorat dans un domaine pertinent (selon l'organisation).  
** Les stagiaires ne peuvent être nommé·e·s à aucun poste au sein de la même organisation pendant une période de 6 mois suivant la fin de leur stage. 

 
 

http://www.cinfo.ch/
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US
https://careers.unesco.org/content/Young-Professional-Programme/?locale=en_GB
https://www.unhcr.org/careers.html
https://www.unicef.org/careers/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/analyst-program
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program

