Pour compléter son équipe

STOP SUICIDE est à la recherche
d’un-e stagiaire à 60%

Description du poste
L’association STOP SUICIDE, active depuis 2000 à Genève, met au concours un poste de stagiaire, se déployant sur trois axes : la communication de l’association par internet ; un soutien à la
coordination de l’association ; un soutien au programme Médias de l’association.

Missions
La communication externe par Internet
•
•
•

Mise à jour du contenu internet de l’association : rédaction et mise en ligne d’articles, de
résumés ou de rapports, mise à jour des informations internes, etc.
Gestion des outils alternatifs de communication sur internet : facebook, twitter, dailymotion, youtube et autres
Gestion du courrier électronique de l’association : réponses aux demandes diverses qui
arrivent à l’association

Le soutien à la coordination
•
•

•

Demandes de fonds pour l’association (recherche de bailleurs, rédaction du dossier de
demande de fonds, courriers, suivi des demandes)
Documentation sur la prévention du suicide : suivi des études scientifiques, des publications éditoriales et des actions entreprises en Suisse et à l’étranger ; rédaction de résumés
et diffusion le cas échéant ; entretien de la bibliothèque de l’association ; documentation
et préparation de discussions thématiques internes à l’association.
Soutien administratif occasionnel

Le soutien au programme Médias
•

Revue de presse : lecture quotidienne de titres romands, rédaction et diffusion d’une revue de presse hebdomadaire, archivage des articles dans un objectif de suivi du traitement
du suicide dans les médias.

Profil recherché
•
•

Personne âgée de 28 ans maximum
Capacités rédactionnelles importantes

•

Capacités de recherche d’informations : expérience ou formation en gestion documentaire un atout
Curiosité intellectuelle et intérêt pour les questions de prévention et de santé publique ;
sensibilité à la question du suicide et de sa prévention

•
•
•
•
•

Aisance et goût pour les outils informatiques et internet : mac, outils bureautiques usuels
(word, excel), navigation et recherche internet, réseaux sociaux, newsletter, etc.
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’adaptation rapide : flexibilité des horaires, intégration
Langues : maîtrise parfaite du français ; anglais et/ou allemand seraient un plus

Conditions de travail
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE. Le poste de stagiaire est
à pourvoir à 60 % pour une durée de 6 mois minimum. Entrée en fonction, 1er mars 2014 si
possible. Le stage est indemnisé à hauteur de 55.- CHF par jour de travail, soit 715.- par mois.
Tous les frais liés au stage sont remboursés.
Description de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes qui s’engagent pour la prévention du suicide des
jeunes dans la région romande.
Combattant le tabou du suicide, il met en place des programmes destinés aux jeunes (sensibilisation en milieu scolaire et en formation supérieure, activités de prévention avec des groupes de
jeunes) et au grand public (campagnes d’information, communication internet). STOP SUICIDE
œuvre également en faveur d’une politique publique de prévention, et d’un meilleur traitement
médiatique du suicide.
Reconnu d’utilité publique, STOP SUICIDE est subventionné par l’État de Genève, l’Etat de Vaud
et de nombreuses communes, et bénéficie du soutien financier d’institutions privées.
Candidatures
Les candidatures doivent être adressées par mail à STOP SUICIDE avant le 21 février 2014 à la
coordinatrice Sophie Lochet : sophie@stopsuicide.ch
STOP SUICIDE
C/o Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
+41 22 320 55 67
Toute candidature recevra une réponse.
Une partie seulement des candidates et candidats sera auditionnée pour un entretien.

