STOP SUICIDE est à la recherche
d’un-e chargé-e de projet à 60%
Description de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes s’engageant pour la prévention du suicide des jeunes dans la
région romande. Depuis 2011, STOP SUICIDE a mis sur pied un programme qui vise à sensibiliser les
journalistes à un traitement médiatique du suicide préventif. STOP SUICIDE s’implique également pour la
sécurisation des lieux de suicide, via des actions de conseil et de plaidoyer.

Description du poste
Suite au départ de la titulaire, STOP SUICIDE met au concours le poste de Chargé-e de projet
« Médias et Mesures de protection » à 60%, à pourvoir au 1 er juin 2017.
Le ou la chargé-e de projet sera responsable de la mise en œuvre des programmes de prévention du
suicide dans les médias (« Programme Médias ») et de réduction de l’accès aux moyens de suicide
(« Mesures de protection »). Ces missions exigent un travail en collaboration avec les différent-e-s chargée-s de projet de l’association, la coordinatrice et le Comité si nécessaire.
Ce poste se décline selon deux missions principales :
•
•

Médias : promouvoir une information sur le suicide qui contribue à la prévention et diminue les
risques d’incitation par les médias.
Mesures de protection : développer une expertise et des projets spécifiques pour réduire
l’accès aux méthodes de suicide (pont et hauteurs, rails, armes)

1. PROGRAMME MEDIAS (40%)
Observation de la presse romande :
•
•

Revue de presse et archivage.
Rédaction de rapports sur la médiatisation du suicide

Sensibilisation des journalistes professionnels et en formation à la prévention du suicide dans les médias :
•
•
•
•
•

Activité de conseil et formation sur la manière d’informer sur le suicide
Rédaction de prises de position auprès des rédactions et du public
Organisation d’événements de sensibilisation
Collaboration et mise en œuvre de partenariat(s) avec les instituts de formation au journalisme, les
médias jeunesse, et le réseau romand, national et international de spécialistes en prévention
Développement de la documentation et de l’expertise sur cette thématique

La chargée de prévention bénéficie de l’assistance d’un stagiaire à 60% pour les différentes missions du
programme.

2. MESURES DE PROTECTION (20%)
•
•

Travail de plaidoyer et sensibilisation des autorités, du personnel politique et du réseau à la prévention
du suicide sur les lieux et les méthodes de suicide
Participation à la mise en œuvre de projets de sécurisation de lieux de suicide et à des groupes
d’experts : conseil, gestion de projet, recherche de fonds pour des projets de sécurisation

•
•

Collaboration avec les principaux experts et spécialistes
Développement de la documentation et de l’expertise en lien avec la thématique

3. RESSOURCES HUMAINES
Le ou la chargée de projet recrute, suit, forme et évalue un-e stagiaire à 60% en charge de la revue de
presse, la recherche de fonds et des publications sur les réseaux sociaux.

4. VIE DE L’ASSOCIATION

Le ou la chargée de projet participe à la vie de l’association : réunions d’équipe, supervision, formations ou
conférences, Assemblées générales. Il ou elle soutient ponctuellement les activités de l’association (ateliers,
événements, stands, etc.).

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeune professionnel-le aimant le défi
Expérience d’au moins 1 année dans la gestion de projet, la communication, le journalisme ou la
recherche en sciences sociales
Excellentes capacités d’analyse, rédactionnelles et orales
Français parfait, allemand souhaité, anglais un atout
Autonomie et sens de l’organisation, gestion de projet
Sens de l’engagement (expérience associative appréciée)
Capacité de négociation et à travailler avec de nombreux partenaires
Capacité à déléguer et à travailler en équipe
Intérêt pour la prévention du suicide
Excellente maîtrise des outils bureautiques, web et de recherche

Conditions de travail
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE. Le poste est un contrat à durée
indéterminée à 60%. Entrée en fonction prévue au 1er juin 2017. Une transition de deux semaines est
prévue avec l’actuelle chargée de projet.
Le poste est salarié à hauteur de 3'180 CHF bruts par mois pendant 13 mois, soit 41'340.- bruts annuels.
Nous offrons un environnement de travail stimulant et dynamique, dans une équipe de jeunes motivé-e-s
et compétent-e-s. Le poste de chargé-e de projet donne l’opportunité à un-e jeune professionnel-le
d’acquérir une expérience riche de gestion de projet, avec des responsabilités importantes et une grande
autonomie.

Candidatures
Les candidatures doivent être adressées par mail à Sophie Lochet, coordinatrice de STOP SUICIDE au
plus tard le 17 mai 2017 à l'adresse suivante : recrutement@stopsuicide.ch. L'objet du mail doit contenir
la référence CDP Medias.
Toute candidature recevra une réponse. Une partie seulement des candidates et candidats sera
auditionnée pour un entretien fin mai 2017.

