MISSION PRINCIPALE DE L'INTERVENANT-E :
Participer en moyenne à deux actions mensuelles de réduction des risques en milieu festif et une séance d’équipe
mensuelle. Les interventions sont planifiées principalement les vendredis et samedis soirs. L'intervenant-e aura
essentiellement pour tâche de :
•
participer aux interventions dans les clubs, bars, festivals genevois (stands et actions mobiles)
•
participer aux différents groupes de travail proposés visant à améliorer l'action
•
participer à la formation de base Nuit blanche et aux différents modules de formation proposés durant l'année

Nuit Blanche
Action de réduction des risques liés aux substances psycho-actives
consommées de manière récréative et en milieu festif
cherche des

Intervenant-e-s
(environ 15h/mois)
NUIT BLANCHE A POUR OBJECTIFS DE :
•
favoriser l’accès à l’information sur les effets et risques des produits consommés
•
soutenir les personnes dans la réduction des risques encourus
•
favoriser l’accès aux structures de soutien pour les personnes souffrant de problèmes liés à leur consommation
•
renforcer les connaissances sur la thématique auprès des acteurs concernés et de la population en général
Nuit blanche est présente dans le milieu festif genevois (stand, espace chill-out, équipes mobiles). L’équipe
d'intervenant-e-s est compétente pour accueillir les personnes en demande d'information, les conseiller et en cas de
besoin, indiquer les possibilités de soutien disponibles.
En parallèle de cette présence sur le terrain Nuit Blanche œuvre sur les axes suivants :
•
formation et accompagnement des acteurs (organisateurs, institutions, pairs) souhaitant développer des
mesures et mettre en place des actions de réduction des risques en milieu festif
•
service d’analyse de substances psycho-actives (Drug checking)
•
offre de conseil en ligne
•
actions de communication et production de matériel de sensibilisation

PROFIL DU POSTE :
•
avoir une sensibilité pour les problématiques liées aux substances psycho-actives
•
être prêt à s'engager dans une dynamique de réduction des risques
•
avoir un grand intérêt pour le milieu festif et nocturne
•
facilité de contact et de dialogue
•
autonomie et capacité à travailler en équipe
•
disponibilité, flexibilité et adaptabilité sont indispensables
•
intérêt pour travailler avec des horaires nocturnes et irréguliers
•
une expérience dans des projets de prévention notamment auprès des jeunes pourrait être un atout, de même
qu'avoir entre 20 et 35 ans
•
permis de conduire indispensable
•
Disponibilité pendant la période estivale (mai à octobre)
NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITE DE:

vous investir dans une problématique sociale actuelle,

vous engager dans un programme stimulant et novateur,

mettre en avant votre sens de l'initiative,

d'acquérir une formation de base et de développer des outils spécifiques.

Contrat à durée déterminée (6 mois), renouvelable
Lieu de travail : Genève
Délai de candidature : 30 mars 2022
Entrée en fonction : 1er mai 2022
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature (avec CV, lettre de motivation et certificats) par courriel à l’adresse
contact@nuit-blanche.ch
Plus d’informations sur www.nuit-blanche.ch
Renseignements auprès de Kenza Holst et Roxane Mégevand au 022 733 70 50

