STOP SUICIDE est à la recherche
d’un.e chargé.e de projet à 60%
STOP SUICIDE est une association basée à Genève, engagée pour la prévention du suicide
des jeunes en Suisse romande. Dans le cadre de son programme « Prévention Ciblée », STOP
SUICIDE est à la recherche d’un.e jeune professionnel.le qui saura développer ce programme
de manière autonome au sein de l’équipe.
DESCRIPTION DU POSTE
Le poste de chargé.e de projet est ouvert à un taux d’activité de 60%, flexible, pour une une
entrée en fonction de suite.
Les missions essentielles de ce poste sont les suivantes :
-

L’animation et la coordination d’ateliers de prévention du suicide auprès des jeunes, en
milieu scolaire et extra scolaire (foyers, mesures d’insertion, centres d’animations, associations)

-

L’animation et la coordination de formations pour les professionnel.le.s encadrant.e.s
(enseignement, travail social, monitorat), en partenariat avec des professionnel.le.s de
la santé

-

Le recrutement et l’animation d’un groupe de jeunes psychologues mandaté.e.s pour
accompagner les ateliers

-

Le maintien et le développement du réseau de partenaires liés à la jeunesse

-

Le développement d’une expertise scientifique liée aux populations cibles

-

La création d’outils et de séquences pédagogiques à caractère préventif pour les jeunes

-

La collaboration avec différent.e.s partenaires du milieu scolaire, jeunesse et prévention
de Suisse romande, autour de projets ou d’outils

-

La promotion de la prévention du suicide des jeunes auprès des institutions

-

La promotion et l’appui aux travaux de recherche en lien avec la thématique du suicide
des jeunes

-

Le suivi et la promotion du programme, en lien avec la coordination

Le ou la chargé.e de projet aura également pour mission de participer à la vie de l’association
(réunions d’équipe, supervision, événements de campagne, etc.).

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
-

Diplôme d’une haute école ou d’une université dans les domaines de la psychologie, de
la santé ou du social, ou titre jugé équivalent ;

-

Expérience en animation de groupe et/ou expérience en lien avec les adolescent.e.s et
jeunes adultes;

-

Formation et/ou expérience dans la gestion de projet, sens de l’organisation ;

-

Excellente capacité à travailler en équipe et en binôme et de façon autonome ;

-

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

-

Facilité d’apprentissage, d’intégration, de compréhension et doté.e de curiosité ;

-

Aisance dans les contacts et bonne capacité d’échanges, pour être à même de s’approprier, étayer et utiliser les arguments de la prévention auprès des différents interlocuteurs/trices ;

-

Capacité d’adaptation, flexibilité des horaires, de la disponibilité ;

-

Fort sens des responsabilités et de la prise d’initiatives ;

-

Excellente maîtrise de la langue française écrite et de la rédaction de documents (courriers, dossiers, synthèses, etc.) ;

-

Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office et web) ;

-

Engagement associatif apprécié ;

-

Connaissance des réseaux santé-social-éducation à Genève, Vaud et/ou Neuchâtel, un
atout ;

-

Compétences en allemand et/ou en anglais sont des atouts

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE, avec des
déplacements fréquents en Suisse romande. Le poste est ouvert à 60% pour une durée
indéterminée, taux de travail à discuter. Entrée en fonction au plus vite. Le salaire annuel brut
à 100% s’élève à 74’280.Nous offrons un environnement de travail stimulant au sein d’une équipe jeune, dynamique et
professionnelle. Les postes donnent l’opportunité à de jeunes professionnel.le.s d’acquérir une
expérience riche de gestion de projet avec des responsabilités importantes, une grande
autonomie et un fort ancrage sur le terrain.
CANDIDATURES
Les candidatures doivent être adressées par mail à Raphaël Thélin, coordinateur de STOP
SUICIDE, au plus tard le 16 mai 2021 à l’adresse rh@stopsuicide.ch.
Complément d’informations : raphael@stopsuicide.ch ou au 076 466 47 53

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

