
   
 
 

 

La Cité de la Solidarité Internationale est portée par la Maison de l’Eco, une agence de développement 
économique (Société d’économie mixte) intervenant sur le territoire du Genevois Français. Elle est basée 
à Annemasse (74) et mobilise au total une trentaine de 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 Grand Genève et de la Haute Savoie.  

Elle met en œuvre 3 dispositifs au quotidien :  

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 Multi-acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes)) sur le Genevois Haut 
Savoyard.  

COGIT : 
• Information et orientation sur les métiers de la solidarité internationale et plus globalement sur 

les modes d’engagements citoyens (bénévolat, volontariat, etc.). 

COEXIST : 
• Lancé en 2019, COEXIST vise à favoriser les partenariats de co-construction ONG-Entreprise en 

faveur du développement de projets de solidarité internationale pérennes, responsables et 
adaptés aux problématiques du terrain dans les secteurs de la santé, de l’énergie, de l’agri-agro 
et de l’eau/assainissement. 

• COEXIST repose sur une approche collaborative et se nourrit des contributions d’un réseau 
d’experts composés aujourd’hui de près de 140 membres (ONG, entreprises et acteurs supports). 
Pour faciliter la rencontre et monter en compétence sur le sujet des partenariats ONG-entreprise, 
COEXIST, c’est : 

o Un accès à une communauté de pratiques et à un outil de mise en relation ; 
o Un accompagnement à la recherche de partenaires et un suivi de l’avancée des projets ; 
o Des temps de sensibilisation /formation ; 
o Une médiathèque ; 
o Un agenda. 

Cité de la Solidarité Internationale 

Assistant(e) Chargé(e) de projet COEXIST 

Stage de 6 mois – à partir de janvier 2023  

NB : date et durée qui pourront être redéfinies à la marge selon les contraintes 

éventuelles spécifiques à la formation en cours. 

https://www.cite-solidarite.fr/
http://www.resacoop.org/
https://coexist.cite-solidarite.fr/


   
 
 

 
MISSIONS   

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

1. Participer à l’animation et au suivi de l’offre de services COEXIST, notamment :  
o Prospection de nouveaux membres 
o Suivi du bon fonctionnement et de la complétude de la plateforme : suivi notamment des 

nouvelles inscriptions et des prises de contact entre organisations  
o CRM/base de données 
o Veille documentaire sur le sujet des partenariats ONG-entreprise 

2. Participer aux actions de communication de l’incubateur COEXIST : 
o Participer à des évènements pour aller à la rencontre des acteurs et promouvoir l’incubateur 

(éventuels déplacements nationaux à prévoir) ; 
o Participer à l’organisation des temps COEXIST lors du salon SOLIWAY 2023. 

3. Participer à la réalisation de podcasts (mission sujette à évolution en fonction de l’avancée du 
projet au moment de la prise de poste), notamment : 
o Assurer le suivi de la relation avec le prestataire et la bonne coordination des différents 

intervenants. 

4. Contribuer et participer à l’ensemble des autres activités de COEXIST et aux actions de la CSI en 
général (projets COGIT et COHABIT) en fonction des besoins. 

NB : Selon le profil du stagiaire, l’accent pourra être mis davantage sur certaines missions. 

PROFIL 

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

» Polyvalent.e, rigoureux.se, proactif.ve, bon relationnel et dynamisme  
» Maitrise des outils de gestion de projet et bonnes compétences rédactionnelles  
» 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 6 janvier 2022 (dates évolutives selon les contraintes éventuelles 
spécifiques à la formation en cours) 

» Lieu du stage : Cité de la Solidarité Internationale - 74100 Annemasse, à 20 min 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 lascar@cite-solidarite.fr  
le mercredi 7 décembre 2022 au plus tard 

 

Les candidats présélectionnés seront vus en entretien la semaine du 12/12/2022 (visio possible) 

mailto:lascar@cite-solidarite.fr

