
 

  

 

STOP SUICIDE recherche plusieurs intervenants et 
intervenantes en prévention du suicide sur mandat 

Descriptif 

Pour compléter son équipe, l’association STOP SUICIDE recherche plusieurs intervenants et 
intervenantes en prévention du suicide pour rejoindre le pool de mandataires dispensant les 
ateliers de prévention du suicide des jeunes, particulièrement dans les cantons de Neuchâtel et 
de Vaud. 

Ces ateliers s’adressent aux jeunes (dès 14 ans) des établissements scolaires et extra-scolaires. 
Ils ont pour but de les sensibiliser à la question du suicide dans un cadre bienveillant et inte-
ractif, et d’informer sur les ressources d’aide à leur disposition. 

 
Missions  

Pour chaque atelier de prévention, un binôme d’intervention composé d’un-e membre en 
charge de l’animation et d’un-e membre en charge du soutien psychologique est constitué.  

STOP SUICIDE recherche des intervenants et intervenantes pour ces deux missions : 

1) Animation d’ateliers 

L’intervenant-e en charge de l’animation de l’atelier est responsable de sa mise en œuvre. Il-
elle présente les messages de prévention aux jeunes et assure les échanges avec les participant-
es dans un climat bienveillant.   

Il-elle fait le lien avec l’établissement pour toute situation complexe identifiée, en collaboration 
avec le second membre du binôme d’intervention, et doit également transmettre au 
responsable de projet un bilan du déroulement des ateliers. 

2) Soutien psychologique 

L’intervenant-e en charge du soutien psychologique est en posture d’observation durant les 
ateliers et y assure un filet de sécurité ; il ou elle doit être à disposition des jeunes qui en feraient 
la demande et/ou approcher les jeunes qui présenteraient des signes de mal-être. Il ou elle 
mène des entretiens brefs avec ces derniers pour réaliser une première évaluation du risque 
suicidaire et orienter si besoin vers des ressources d’aide adéquates. En collaboration avec le 
second membre du binôme d’intervention, il ou elle communique les situations complexes 
identifiées à l’institution accueillant l’atelier. 

L’intervenant-e en charge du soutien psychologique participe aux échanges avec les 
participants-es en particulier pour les questions relatives à la psychologie et aux troubles 
psychiques.  

 

 

 



 

 

 

Profil souhaité 

Nous recherchons des jeunes professionnel-les présentant le profil suivant : 

 Diplômé-e d’une haute école (Bachelor) ou d’une université (Master) dans le domaine 
de la santé ou du social (sciences humaines et sociales, travail social,…) 

- Master en psychologie clinique exigé pour la fonction de soutien psychologique 

 Au bénéfice d’une formation à l’évaluation du risque suicidaire ou disposé-e à la suivre 

 Expérience professionnelle ou bénévole avec des jeunes 

 Intérêt pour la prévention et les questions de santé publique 

 Aisance dans les contacts et dans la prise de parole en public 

 Bonne capacité de travail en équipe 

 Autonomie et résistance au stress 

 Capacité d’adaptation  

 Domicilié-e dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud ou à proximité  

 
Indemnités 

STOP SUICIDE engage les intervenants et intervenantes sur mandat. Pour chaque atelier, 
l’indemnité s’élève à hauteur de 100.-. Les ateliers durent entre 1h30 et 2h. L’indemnité 
comprend également le temps d’entretien avec les jeunes qui en ressentent le besoin.  

 
Candidatures 

Les candidatures (CV, LM et certificats de travail) sont à adresser par mail, au plus tard le 7 août 
2022 à l’adresse recrutement@stopsuicide.ch. Merci de mentionner Intervenant-e en 
prévention du suicide dans l’objet du mail. 
Les entretiens auront lieu les 22, 23 et 24 août. 
Toute candidature recevra une réponse. 

Compléments d’informations : 

Nadejda Lambert, Responsable de projet - Prévention ciblée : 022 320 55 67 / 079 456 29 66 – 
nadejda@stopsuicide.ch  

Lorraine Astier Cholodenko, Responsable de projet - Milieu scolaire : 022 320 55 67 / 077 440 
13 23 – lorraine@stopsuicide.ch    

 


