Pour compléter son équipe,

L’association STOP SUICIDE est à la recherche
d’un-e assistant-e de campagne stagiaire à 60%
Description du poste
L’association STOP SUICIDE met au concours un poste d’assistant-e de campagne stagiaire à 60% d’une
durée de 6 mois, pour la préparation et la mise en œuvre de sa campagne de prévention du suicide 2021
et pour la gestion des bénévoles. La campagne 2021 aura lieu à partir du mois de septembre 2021, suite à
la Journée mondiale de prévention du suicide (10 septembre).
L’assistant-e travaillera sous la responsabilité de la chargée de campagne et responsable des bénévoles, selon
les missions confiées par le Comité directeur, et en collaboration avec l’équipe de STOP SUICIDE et ses
partenaires. Ce stage offre l’opportunité d’apprendre à gérer un projet de communication et d’évènements
de grande ampleur dans le domaine de la prévention et à gérer une équipe de 70 bénévoles.

Missions
Conception et organisation de la campagne 2021
Rédaction et envoi de courriers, de dossiers et de rapports divers, soutien administratif
Création de contenus digitaux liés à la campagne : vidéos (prise de vue et montage), articles,
photos, site Internet, réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram)
Organisation d’évènements
Mise en œuvre des divers projets
Gestion et suivi des bénévoles

Profil souhaité
Nous recherchons une personne présentant le profil suivant :
Une personne recherchant un stage dans le cadre d’une convention tripartite avec son université,
haute école, chômage, etc. (condition indispensable)
Personne jeune et dynamique
Aisance dans les contacts, bonne capacité d’échange et de travail en équipe
Forte capacité d’organisation, rigueur
Prise d’initiative, autonomie et créativité, résistance au stress
Aisance rédactionnelle, maîtrise parfaite du français
Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs
Intérêt pour les questions de prévention et de santé publique
Expérience associative appréciée
Maîtrise des outils informatiques : Mac, Suite Office (Word, Excel, Powerpoint), réseaux sociaux
Maîtrise d’un outil de montage vidéo (type FinalCut ou iMovie) et de l’édition de sites web
appréciée
Flexibilité sur les horaires (soirées et week-end pour les évènements de la campagne et les
formations de bénévoles)

Conditions de travail
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE, et le stage impliquera des
déplacements en Suisse romande. Le poste de stagiaire à pourvoir est à 60% (24 heures de travail par
semaine), du 15 août 2021 au 31 décembre 2021.
Le stage est indemnisé à hauteur de CHF 55.- par jour de travail, soit 715.- mensuels bruts, et tous les frais
annexes liés au stage sont remboursés.

Description de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes s’engageant 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 (prévention en milieu
scolaire et formation supérieure, prévention ciblée) et au grand public (campagnes d’information,
communication sur internet), visant à les outiller pour faire face au 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 de diverses institutions publiques et privées.

Candidatures
Les candidatures (CV + LM) doivent être adressées par mail au plus tard le 4 août 2021 à l’adresse
recrutement@stopsuicide.ch. L’objet du mail doit mentionner « Campagne 2021»

Toute candidature recevra une réponse.
Une partie seulement des candidates et candidats sera auditionnée pour un entretien, entrée en fonction
août 2021.

