
 

 

 
Pour compléter son équipe 

 

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

Tu veux te former à la communicat ion dans le domaine de la prévention ?  
Tu es intéressé-e par le rôle des médias ? 

Rejoins notre équipe en jui l let 2018 pour un stage de 6 mois qui te permettra 
d’apprendre le community management ,  la recherche de fonds et l ’édit ion d’une 

revue de presse !  
 
Descript ion 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. Le stage est 
placé sous la double responsabilité de la coordination et la chargée de Communication et de la 
prévention Médias. 
 
Prof i l  recherché 

• Etudiant-e ou jeune diplômé-e de Bachelor en communication, sciences sociales ou 
sciences humaines  

• Curiosité et intérêt pour les questions de prévention et de santé publique 
• Compétences rédactionnelles et de synthèse avérées et bonnes compétences en 

recherche d’information 
• Aisance et goût pour les outils informatiques et internet : mac, outils bureautiques usuels 

(word, excel), navigation et recherche internet, réseaux sociaux, newsletter, etc.  
• Capacité d’adaptation rapide : flexibilité des horaires, intégration 
• Capacité à travailler en équipe 
• Sens de l’organisation et autonomie 
• Langues : maîtrise parfaite du français ; anglais et/ou allemand seraient un plus 
• Expérience associative ou bénévole appréciée 

 
Miss ions 

Le sout ien à la communicat ion externe  

• Création et partage de contenus pour l’association : rédaction et mise en ligne d’articles 
sur le site (Wordpress), de résumés ou de rapports, d’infographie, appui à la newsletter, 
aux Pages infos aux membres, contacts avec les prestataires 

• Communication via les réseaux sociaux : facebook, twitter, youtube, instagram, linkedIn 



 

 
 

• Gestion du courrier électronique de l’association : réponses aux demandes diverses qui 
arrivent à l’association, redistribution aux personnes concernées 

Le sout ien au programme Médias 

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

• Diffusion des outils et publications du programme Médias : participation à l’élaboration 
d’une vidéo en lien avec le PsyLab (chaîne Youtube) et à l’organisation d’un événement 
presse 

Le sout ien à la coordinat ion  

• Recherche de fonds pour l’association (recherche de financeurs, création et envoi de 
dossiers, 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 (publipostage, relations avec les membres) 
 

 
Condit ions de travai l  
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE. Le poste de stagiaire est 
à pourvoir à 60 %, soit 3 jours par semaine, pour une durée de 6 mois ,  du 2 jui l let au 
21 décembre 2018. Le stage est indemnisé à hauteur de 55.- CHF par jour de travail, soit 
715.- bruts par mois . Tous les frais liés au stage sont remboursés.  
 
Candidatures 
Les candidatures (CV + LM) doivent être adressées par mai l  à STOP SUICIDE au plus tard le 
27 mai 2017 à l’adresse recrutement@stopsuicide.ch. Merci de mentionner Stage 
communicat ion-médias jui l let 2018 dans l’objet du mail. 
 
Toute candidature recevra une réponse. Une partie seulement des candidates et candidats sera 
audit ionnée mi- juin pour un entretien. 
 
 
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, l’association 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.  
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