
 

 

 

Nuit blanche (nuit-blanche.ch) est une action de réduction des risques liées aux drogues 

consommées de manière récréative et en milieu festif, gérée par l’association Première Ligne. 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 substance (Drug checking) et d’une offre de conseil en 

ligne. Afin de reprendre la coordination de ce dispositif, Première Ligne est à la recherche :  

 

D’un-e coordinateur.trice de l’action Nuit Blanche à 60%-70% 

 

MISSIONS :   

En collaboration avec la direction de l’association et en lien avec les collaborateur.ice.s de terrain, 

vous assurez la gestion opérationnelle de l’action Nuit Blanche. Vous contribuez également à 

construire une vision stratégique, de concert avec la direction et le comité de l’association. 

Vous vérifiez que le cadre d’intervention garde toute sa pertinence et sa cohérence 

TÂCHES PRINCIPALES :  

• Veiller à l’organisation globale des actions Nuit blanche 

o Interventions en milieu festif 

o Drug Checking 

o Présence digitale 

Gestion d’équipe 

• S’assurer que le cadre de travail permette un fonctionnement optimal de l’équipe  

• Organiser et stimuler le travail de réflexion sur la pratique et le fonctionnement des activités 

Nuit blanche 

• Préparer et animer les colloques mensuels et autres réunions spécifiques/nécessaires aux 

activités Nuit blanche et assurer la diffusion des informations 

• Participer aux réunions de coordination au niveau associatif  

• Participer aux recrutements et aux entretiens d’évaluation des membres de l’équipe 

• Réfléchir et mettre en place la formation continue des intervenants de terrain  

Réseau 

• Connaître et développer ses connaissances et contacts avec le réseau institutionnel genevois, 

national et frontalier 

• Poursuivre le travail dans les groupes de travail interinstitutionnels constitués et participer 

au travail de réseau 

• Participer à des réunions avec l’Etat 

• Présenter le travail de Nuit blanche auprès de diverses instances 

 



 

Communication 

• Participer à des actions de communication et de défense de Nuit blanche, en accord et/ou 

sur délégation avec la direction 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

Exigence du poste : 

• Diplôme (niveau bachelor), ou titre jugé équivalent  

• Expérience dans la conduite de projet (une formation certifiante est un atout) 

• Expérience dans la gestion d’équipe 

• Aisance dans l’écriture et dans les outils informatiques 

• Intérêt marqué pour les politiques drogues et le travail de réduction des risques liés à l’usage 

de drogues 

• L’allemand est un atout  

• Compétences relationnelles, entregent  

Compétences et aptitudes : 

• Relations avec le public : Aptitude à écouter, à dialoguer et à traiter les usagers-ères avec 

tact, courtoisie et impartialité 

• Organisation du travail : Faculté d’organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, 

fiable et efficace 

• Relations avec l’équipe : Aptitude à coopérer avec ses collègues et à diriger une équipe 

• Adaptation/flexibilité : Aptitude à s’adapter aux interlocuteurs/trices, aux circonstances et 

aux changements de méthodes et outils de travail 

• Communication : Aisance dans l’expression orale face à un public, représentation de 

l’association 

• Perfectionnement : Développer ses connaissances professionnelles et aptitudes personnelles 

 

Ce que nous offrons :  

La possibilité d’être investi.e.s dans l’ensemble des tâches de gestion du projet Nuit blanche. 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 juin 2022 

Entrée en fonction : 1er septembre 2022 

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 : thomas.herquel@premièreligne.ch. Renseignements par mail auprès de Thomas 

Herquel, directeur de l’association.  


