OFFRE D’EMPLOI : COLLABORATEUR-TRICE NUIT BLANCHE À 40%

Nuit blanche (nuit-blanche.ch) est une action de réduction des risques liée aux drogues consommées de manière
récréative et en milieu festif. Nuit blanche est présente en soirée avec des stands d’information, espaces chill-out, équipes
mobiles. Elle dispose également d’un service d’analyse de substances (Drug checking) et d’une offre de conseil en ligne.
Nuit blanche est un dispositif de l’association Première ligne. Afin de compléter son équipe, Nuit blanche est à la
recherche :
D’un-e collaborateur-trice Nuit blanche à 40%
Avec mandat spécifique sur les projets Nightlife et Nuit blanche online
CDD d’une durée d’1an, renouvelable
Missions :
En collaboration avec la coordinatrice du projet et en lien avec les collaborateurs de terrain, vous développez des
contenus et utilisez le potentiel des outils digitaux pour accroître la visibilité de Nuit blanche en ligne, susciter des
échanges avec la communauté et transmettre des informations et messages de réduction des risques. Vous participez
d’autre part à la planification des interventions en milieu festif, développez le lien avec les organisateurs et des actions
visant à renforcer la prise en compte d’une démarche de réduction des risques en milieu festif.
Tâches principales :
-

Production et diffusion de contenus format web destinés à informer les consommateurs (vidéo, podcast, etc.)
Community management et gestion des réseaux sociaux
Développement et coordination du conseil en ligne via les outils digitaux (serveurs spécialisés, forums)
Planification et gestion du suivi des actions en milieu festif (clubs, raves, etc.)
Accompagnement des acteurs festifs dans la mise en place d’actions de réduction des risques (coaching,
formation)

Profil et compétences recherchées :
-

Diplôme (niveau bachelor), idéalement en communication digitale, événementiel ou titre jugé équivalent
Expérience de travail dans la communication digitale et le community management
Compétences créatives (vidéo, montage, graphisme) et connaissance des logiciels utilisés (suite Adobe
creative)
Connaissance des réseaux sociaux, de leurs outils et des plateformes de veille
Connaissance et intérêt pour la thématique des substances psychoactives et la réduction des risques
Connaissance du réseau clubbing et culturel genevois. Une expérience dans l’événementiel serait un atout
Flexibilité horaire (travail en soirée et le weekend)
Capacité à acquérir rapidement et de manière autonome des connaissances et compétences
Compétences relationnelles, entregent
Autonomie et investissement
Rigueur et organisation

Ce que nous offrons :
Une activité variée au sein d’une petite équipe dynamique. Un environnement de travail stimulant avec la possibilité de
participer à des projets novateurs.
Délais de postulation : 30 avril 2021
Entrée en fonction : Mai 2021
Lieu de travail : Genève
Salaire : Selon grille salariale en vigueur
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et certificats) par email à l’adresse :
contact@nuit-blanche.ch. Renseignements auprès de Roxane Mégevand : 022 733 70 50

