STOP SUICIDE est à la recherche
d’un-e coordinateur-trice à 80%
Vous êtes un.e jeune professionnel.le prêt.e à prendre des responsabilités, développer vos
compétences en management, gestion et promotion d’une structure, porter un beau projet
associatif et œuvrer pour la prévention du suicide des jeunes ? STOP SUICIDE cherche son
coordinateur ou sa coordinatrice générale et attend votre candidature avec impatience !
DESCRIPTIO N DU PO STE
STOP SUICIDE est à la recherche d’un coordinateur ou d’une coordinatrice à 80% pour le 1er mai 2018.
Les trois missions principales de ce poste-clé pour l’association sont : la direction de l’équipe et le suivi des
activités de STOP SUICIDE, l’administration générale de l’association et sa représentation.
MISSIO NS PRINCIPALES
Le poste, placé sous la responsabilité du Comité directeur, comprend trois champs d’activités principaux :
• Coordination : direction de l’équipe, coordination des activités, lien entre l’équipe et le comité,
mise en œuvre de la stratégie associative
• Administration : administration générale de l’association, en particulier sa gestion financière
• Représentation : relations publiques, communication et renforcement du réseau

Coordination
En tant que responsable de l’équipe, vous êtes en charge du management de 5 salarié.e.s et 2
stagiaires : encadrement, formation, évaluation, gestion des plannings et des charges, animation des
réunions d’équipe. Vous gérez les embauches, les départs et les congés des collaborateurs-trices. Vous
encadrez des stagiaires et veillez à l’accueil et à la formation des nouveaux venu-e-s.
Vous suivez, appuyez et évaluez les 7 programmes d’activité menés par 4 chargé.e.s de
prévention : Campagne, Milieu scolaire, Prévention ciblée, Médias, Réseau, Prévention en ligne, Mesures de
protection.
Vous assurez le lien entre l’équipe (opérationnel) et le Comité bénévole (stratégique), à
travers des réunions régulières avec la présidence et la participation aux séances de Comité.
Vous avez à cœur de mettre en œ uvre la stratégie 2020 de l’association et d’être une force de
proposition. Vous contribuez au développement, à l’image et aux projets de l’association dans la durée.

Administration Générale
Vous êtes en charge des finances, des ressources humaines et du fonctionnement général
de l’association. Avec l’appui d’une fiduciaire externe et du/de la trésorier.e, vous gérez le budget
annuel et la comptabilité de l’association. Vous êtes responsable de la bonne santé financière de
l’association, notamment grâce à une recherche de fonds active auprès de partenaires publics et
privés. Vous êtes également responsable du lieu et des conditions de travail de l’équipe.

Représentation
Vous représentez STO P SUICIDE à l’extérieur, dans le cadre de différents groupements, auprès des
milieux politiques, médiatiques, éducatifs, jeunesse et socio-sanitaires romands. Vous avez à cœur
d’entretenir et de renforcer un réseau dense de partenaires (aiRe d’ados, GRPS, GLAJ,
Fédération LGBT, Ipsilon, RSP). Vous y défendez la prévention du suicide des jeunes, relayez les messages
et l’expertise de l’association et favorisez le travail en commun.

Vous prenez la parole lors de conférences, colloques ou dans les médias pour faire entendre la voix
de la prévention, et organisez, en lien avec le Comité, des actions de lobbying en faveur de la
prévention du suicide des jeunes. Vous communiquez autour des activités de l’association auprès de ses
membres et partenaires.
PRO FIL RECHERCHE
•

Jeune professionnel.le extrêmement motivé.e

•

Formation universitaire ou supérieure équivalente dans un domaine utile au poste (management
public, sciences humaines ou sociales, etc.)

•

Compétences avérées en gestion de projet

•

Capacité à gérer une équipe et à la motiver ; leadership

•

Expérience en recherche de fonds appréciée

•

Excellentes capacités d’expression orale et écrite

•

Grande facilité à apprendre, rapidité de compréhension et d’assimilation

•

Excellentes compétences relationnelles, entregent

•

Intérêt pour les questions de prévention et de promotion de la santé

•

Connaissance des institutions romandes en lien avec la prévention du suicide des jeunes

•

Expérience associative appréciée (professionnelle ou bénévole)

•

Capacité d’adaptation, flexibilité des horaires, disponibilité

•

Très bonne maîtrise des outils informatiques et internet

•

Langues : maîtrise parfaite du français ; anglais et/ou allemand seraient un atout

CO NDITIO NS DE TRAVAIL
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE. Le poste est à pourvoir pour
une durée indéterminée, au minimum pour 3 ans, à 80%. Entrée en fonction à partir du 1 er mai
2018, transition d’un mois avec l’actuelle coordinatrice prévue. Le poste est salarié à hauteur de 6'000
CHF bruts mensuels à 100%, sur 13 mois.
Nous offrons un environnement de travail stimulant, au sein d’une équipe de jeunes motivé.e.s et
compétent.e.s. Le poste de coordination donne l’occasion à un.e jeune professionnel.le d’acquérir une
expérience riche de direction d’association et de développer ses compétences et celles de ses
collaborateur.trice.s grâce à des projets d’envergure et à des responsabilités importantes.
CANDIDATURES
Les candidatures (CV + LM) doivent être adressées à Virginie Moro, présidente de STOP SUICIDE, et
envoyées par mail à l’adresse rh@ stopsuicide.ch au plus tard le mercredi 21 février
2018. Merci de spécifier en objet du mail « Candidature Coordination + votre nom de famille ».
Les premiers entretiens auront lieu le 7 mars 2018.

STOP SUICIDE s’engage pour la prévention du suicide des jeunes (15-29 ans) dans la région romande.
Combattant le tabou du suicide, l’association met en place des activités de prévention pour les jeunes et leur
entourage. Reconnue d’utilité publique, STOP SUICIDE est subventionnée par la Confédération, les Cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel et de nombreuses communes, et bénéficie du soutien financier d’institutions privées.
www.stopsuicide.ch

