Première ligne, association genevoise de réduction des risques liés aux drogues
cherche

Infirmier-ère
à 75 %
engagé-ée en tant que collaborateur-trice socio-sanitaire

Les candidatures de formation en travail social ne seront pas prises en compte
pour le Quai 9, espace d'accueil et de consommation, action de réduction des risques visant à
l'amélioration des conditions sociales et de santé des personnes usagères de drogues

a) le cadre du travail : la réduction des risques liés à la consommation des drogues
au sein de Première ligne
b) le poste de collaborateur-trice socio sanitaire pour le Quai 9
c) délai et conditions

a)

Le cadre du travail : la réduction des risques liée à la consommation des drogues au sein de
Première ligne

Première ligne a repris en octobre 2004 les actions de prévention auprès des personnes usagères de
drogues menée dans le cadre du secteur réduction des risques liés aux drogues du Groupe sida
Genève depuis 1991.
Cette association comprend une équipe de travail de près de 45 collaborateurs-trices et gère trois
programmes : le Quai 9, espace d'accueil et de consommation, Nuit blanche? action de réduction des
risques liés à la consommation de drogues récréatives et en milieu festif, en partenariat avec d'autres
institutions et associations.
Elle gère aussi le Pôle, dispositif de réinsertion, qui a pour objectif premier l’amélioration de la santé
globale des personnes usagères de drogues en développant un travail d’accompagnement individualisé
et des ateliers d’insertion.

Les objectifs généraux de la réduction des risques liés à la consommation des drogues sont de
favoriser le maintien du lien social et de lutter contre l'exclusion des usagers de drogues, de favoriser la
prévention de maladies transmissibles comme le VIH/sida ou les hépatites, de contribuer au maintien
d'un état de santé global satisfaisant en réduisant les risques liés à la consommation de drogues
(overdoses, infections…) et de favoriser les démarches vers les institutions actives dans le traitement et
les soins.

b)

Poste de collaborateur-trice socio sanitaire pour le Quai 9

En tant que collaborateur-trice socio-sanitaire à 75 %, spécifiquement rattaché-e aux activités du Quai
9, l'employé-e est en charge notamment:
1.

Du travail sur le terrain :
Dans le respect de la confidentialité et en accord avec la philosophie de Première ligne, l'employée est amené-e à :

-

accueillir les personnes fréquentant la structure dans laquelle il-elle travaille, assumer les fonctions
propres à son lieu de travail, distribuer le matériel d'injection, les préservatifs et la documentation
conduire des entretiens à la demande, effectuer les relais médico-sociaux nécessaires
dispenser informations, messages de réduction des risques liés à l’utilisation de psychotropes
légaux et illégaux et messages de prévention liés au sida et aux hépatites prodiguer des soins de
première nécessité
tenir le cahier de liaison de l’équipe, tenir des statistiques, mener des enquêtes et évaluer le travail
veiller au respect des règles de fonctionnement
participer à d'autres activités de Première ligne au gré des besoins associatifs et émis par les
personnes usagères de drogues

Avec un mandat spécifique réanimation et VCT :
-

Sera formé-ée à devenir instructeur-trice en réanimation BLS-AED-SRC pour la pratique des
réanimations cardio-respiratoires
Sera formé-ée à mener la prestation VCT (Volunteer Counseilling Testing), soit le conseil
personnalisé avec possibilité de dépistage VIH/VHC

2.

Du travail d'équipe :

-

participation aux colloques, aux journées de réflexion et à la supervision, ainsi qu'aux journées de
réflexion de l'association
évaluation anticipative des besoins des usagers en matière de réduction des risques, puis
élaboration et réalisation de projets spécifiques
formation et perfectionnement, selon les besoins individuels et collectifs liés aux objectifs et à la
bonne marche de l'association.
maintien de la vision globale de la politique de l’association
participation aux développements des prestations sociales destinées directement aux personnes
usagères de drogues et à d’autres prestations associatives

-

3.

Des collaborations et relations extérieures :

-

connaître et développer ses connaissances et contacts avec le réseau institutionnel genevois et
frontalier
s'insérer dans des groupes de travail interinstitutionnels constitués
avoir la motivation pour participer à des actions associatives

-

La personne engagée devra répondre aux exigences suivantes :







c)

Diplôme en soins infirmiers
Expérience professionnelle dans les soins de santé primaire
Expérience et intérêt pour les problématiques drogues, sida, prostitution, exclusion sociale,
précarité, migration
Expérience dans la conduite de projet (méthodologie et animation de sessions de formation) est
un plus
Facilité de contact, sens du travail en équipe,
Motivation et disponibilité à travailler avec un horaire irrégulier (y compris week-end et jours
fériés)

Délai et conditions

Entrée en fonction
Lieu de travail
Type de contrat
Taux

: 1er octobre 2017 ou à convenir
: Genève
: à durée indéterminée
: 75 %

Pour un profil infirmier, 2 postes à 75 % sont à repourvoir.
Merci de nous faire parvenir votre candidature avec lettre de motivation, curriculum vitae et certificats
de travail d'ici au 25 août 2017 auprès de Première ligne, Direction, 6 rue de la Pépinière – 1201
Genève.
Renseignements complémentaires auprès de Mme Aurélie Péter-Contesse, coordinatrice du Quai 9, ou
de M. Emmanuel Ducret, responsable opérationnel, tous deux atteignables au 022 748 28 78.

