
 

Afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes consommatrice, l’association ouvre à nouveau un 

dispositif d’accueil de nuit avec possibilité de consommation. Cette offre permet d’offrir un accueil 

digne aux personnes consommatrice en situation de précarité. 

Afin de démarrer ce projet au 1er février 2023, Première Ligne recherche des : 

 

 

 

Collaborateurs-trices socio sanitaires 

Pour le Sleep In/Quai9 
pour intervenir auprès d’un public consommateurs de substances psycho actives. 

Au vu de la rapidité du recrutement, différents taux sont envisageables. 

 

 

Première Ligne est une association privée de Réduction des Risques liés aux drogues créée en septembre 

2004, soutenue financièrement par les collectivités publiques genevoises. 

Première Ligne compte près de 50 collaboratrices et collaborateurs. L’association gère trois dispositifs 

que sont le Quai 9, espace d’accueil et de consommation, Nuit Blanche ? une action de réduction des 

risques liés à l’usage de drogues en milieu festif et le Pôle de valorisation qui vise l’insertion socio 

professionnelle des personnes usagères de drogues fréquentant le Quai 9. 

Les actions menées auprès des personnes usagères de drogues ont pour objectifs généraux de réduire 

les risques de transmission des virus VIH, des hépatites et autres infections, de lutter contre l’exclusion 

sociale ainsi que d’établir le contact avec des personnes ne fréquentant pas nécessairement les services 

sociaux ou de soins de droit commun. 

 

Profil : H/F  formation infirmier-e, travailleurs sociaux, ou expérience reconnue équivalente, 

connaissance des addictions et des publics précarisés, appréciée. 

Formation premier secours proposée et période d’observation à prévoir. 

Horaire de travail : Ouverture du Sleep In 7j/7. Horaire de travail de 20h à 8h00 

Condition salariales : Salaire basé sur un salaire mensuel brut de 6735.-/mois, plus indemnité pour 

travail de nuit. 

Délai : Nous recevrons les candidatures dans l’ordre d’arrivée, délai maximal au 20 janvier. 

 

Candidature, LM et CV à envoyer à : didier.mathis@premiereligne.ch et 

thomas.herquel@premiereligne.ch 
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