Intéressé·e par un engagement ?
Informez-vous des différentes étapes sur notre site web, puis prenez
contact avec nous ! Notre newsletter vous permet de rester informé·e
des nouveaux postes de coopération et relate l’évolution des projets
en cours. Plus d‘informations : comundo.org/engagement

Lis Krämer, économiste
d’entreprise, soutient le
Old Peoples Village Mulele
en Zambie.

Soutenir un projet actuel
Avec un don, soutenez l’un de nos projets et contribuez ainsi dès
aujourd‘hui à l’amélioration des conditions de vie d’enfants, de jeunes et de personnes âgées. Plus d‘informations : comundo.org/dons

Une expérience unique d‘engagement solidaire.
Pour plus d’informations, visitez notre site web : comundo.org/fr

Marc Fessler, ingénieur en
économie et en sciences de
l’environnement, travaille dans
un projet de tourisme alternatif
au Pérou.
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Engagez-vous pour
un monde plus juste

Ulrike Purrer,
théologienne, avec
des enfants du Centre
Afro qu’elle renforce à
Tumaco en Colombie.
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Nuria Frey, géographe,
engagée au Pérou pour la
répartition des ressources en eau.

Engagements Junior

Elargissez vos horizons en vous
engageant comme coopérant·e

Comundo promeut l’échange
d’expériences et de compétences entre les coopérant·e·s
et les organisations partenaires et contribue ainsi à une
amélioration durable des
conditions de vie.

Comundo envoie et accompagne des professionnel·le·s
qualifié·e·s en Afrique et en Amérique latine. Afin de
répondre au mieux aux besoins locaux et d’agir en
adéquation avec le contexte, Comundo collabore avec
des organisations partenaires locales, engagées dans des
projets durables avec des enfants, des jeunes et des
personnes âgées.
Comundo est la plus grande organisation suisse de coopération au développement par l’échange de personnes, avec
des bureaux en Suisse romande, en Suisse alémanique et
au Tessin.

Bertram Tasch, ingénieur
industriel, avec des apprentis en Zambie.

Comundo sensibilise aux enjeux globaux et encourage les
comportements responsables
au niveau social et environnemental.

Prérequis pour un
engagement de 2-3 ans
•• Formation professionnelle ou universitaire achevée et au moins deux ans
d’expérience professionnelle qualifiée
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•• Lien
durable avec la Suisse ou l’Allemagne
•• Bonnes connaissances de la langue du
pays d’engagement
•• Compétence sociale élevée et sensibilité à l’interculturalité
•• Disposition à un mode de vie simple
•• Disposition à collaborer au travail de
communication et de recherche de
fonds

•• Vous avez une expérience
professionnelle moins avancée ?
Nous offrons la possibilité d’un
engagement Junior d’une année.

Nos prestations
•• Préparation approfondie au départ,
en Suisse
•• Accompagnement dans le pays par
une Direction de programme
•• Indemnités financières adaptées aux
besoins dans le pays, assurance maladie et accident, couverture sociale
•• Vol aller-retour, forfait pour l’installation, frais scolaires et de formation
continue, coaching, pécule de réinsertion pour le retour en Suisse, etc.

