Responsable des actions Outdoor pour Aspasie

Aspasie est une association de solidarité, créée à Genève en 1982 par des personnes prostituées et
leurs allié.e.s. Dans une attitude de non jugement elle défend les droits des personnes qui exercent
le travail du sexe, offre accueil, information, prévention et soutien. Elle favorise également
l’implication des travailleur.ses du sexe dans son équipe ainsi qu’au sein de ses organes
décisionnaires.
Objectif du poste : Améliorer la prise en charge des travailleuses du sexe migrantes vulnérables et
des victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle.
Missions :
- Aller vers les travailleur.se.s du sexe sur leurs lieux d’activités
- Informer et échanger avec elles/eux sur la santé, les droits et les devoirs
- Orienter vers les programmes d’Aspasie
- Accompagner les personnes physiquement vers les structures de soins
- Mettre en place une évaluation sociale et orienter vers les collaborat.rice.s d’Aspasie
- Consolider le réseau de partenaires
- Travailler en collaboration avec l’ensemble l’équipe d’Aspasie et de Boulevards dans la
réalisation des objectifs généraux de ces 2 associations
Compétences :
- Bonne connaissance des problématiques relatives à la réduction des risques socio-sanitaires
- Bonne expérience en travail social
- Intérêt pour les problématiques liées à la précarité et à la vulnérabilité
- Etre à l’aise avec les questions liées à la sexualité (LGBTIQH) et au travail du sexe
- Connaissance du réseau socio-sanitaire genevois (+ arc lémanique serait un atout)
- Des compétences de gestion de projets, capacités d’initiative, d’organisation, d’anticipation
et de synthèse
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe
- Maîtrise rédactionnelle du français. La capacité à échanger dans d'autres langues, en
particulier le roumain et le hongrois constitue un atout.
- Flexibilité et capacité de résistance au stress

Temps de travail proposé : 60 % à discuter.
Disponible immédiatement.
Envoyer un dossier complet par mail à l’adresse suivante : aspasie@aspasie.ch avant le 31/01/2018.

