
L'Association Genevoise des Sports (AGS), en collaboration avec le Service des Sports de 
la Ville de Genève et l'Office cantonal de la culture et du sport, lance un appel d’offre pour 
un mandat de  
 

Chargé-e de prévention dans les milieux sportifs genevois à 50% 
 
qui accomplira, sous mandat, les missions principales suivantes: 

 Coordonner le dispositif cantonal de prévention 
 Mettre en réseau les partenaires  
 Répondre aux demandes d’intervention des milieux sportifs 
 Gérer les mesures d'accompagnement du projet 
 Assurer le poste de "délégué-e cantonal-e Cool and clean" 

Cet appel à projet est ouvert et s’adresse à des personnes morales ou physiques (avec statut 
d’indépendant-e). Le mandataire possède des références usuelles en matière d’interventions dans 
le domaine de la prévention, ainsi que de casiers judiciaires vierges (normal et spécial).  
 
Formation : 
Formation souhaitée dans le domaine social (diplôme HES ou équivalent), de la prévention, de 
l'intégration et/ou de la gestion de projets. 
Expérience confirmée de 3 ans dans ces domaines. 

Connaissances spécifiques : 
Connaissances et expériences dans le domaine sportif genevois. 
Excellente maîtrise de la langue française et d'une 2ème langue (idéalement l'anglais et/ou 
l'allemand). 
Compétences en matière de rédaction. Capacité de communication et entregent. 

Compétences particulières caractérisant le poste : 
Le/la futur-e candidat-e devra avoir une grande aptitude à gérer des projets de façon autonome et 
en équipe, ainsi qu'un sens élevé de l'organisation. 
Le poste requiert souplesse et flexibilité au niveau de l'horaire de travail (avec notamment des 
interventions en soirée et les week-ends). 

Durée et rémunération : 
Le mandat est d’une durée de 2 ans renouvelable.  
Le montant annuel du mandat est de CHF 50'000.- TTC. Il couvre une période de travail estimée à 
20h par semaine en moyenne. Il peut être augmenté en fonction du développement des actions et 
des partenaires impliqués. 

Lieu de travail : 
Un poste de travail sera fourni à l'AGS (actuellement Ch. du Plonjon – 1207 Genève). La fonction 
exige principalement de rencontrer les partenaires sur leurs lieux d'activités. 

Entrée en fonction : dès le 1.4.2022 ou à définir 
 
Appel d’offre complet : disponible sur demande à l'adresse électronique suivante : 
aocp@sportsge.ch  

Délai d'inscription : 27.2.2022. 
Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies de 
diplômes et certificats d'employeurs) à l'adresse électronique suivante : aocp@sportsge.ch 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 


