
360 travaille à l’inclusion des personnes quelle que soit  
leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre.  
360 lutte contre les exclusions et les discriminations so-
ciales, juridiques, professionnelles ou de toute autre nature  
fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre.

www.association 360.ch

OFFRE D’EMPLOI

L’association 360 recherche une personne pour le poste de coordination du groupe  
Trans 360, son service de permanence, d’accueil et de soutien aux personnes trans*.

Compétences requises
◗ Bonnes connaissances des thématiques trans*
◗ Conscience professionnelle et respect du secret professionnel
◗ Excellentes capacités d’écoute et de communication s’appuyant sur les formations à  

l’écoute, la gestion et l’animation de groupe et aux techniques d’entretien 
◗ Maîtrise du français oral et écrit et capacité de s’exprimer devant un petit groupe
◗ Maîtrise de l’anglais
◗ Adaptabilité et flexibilité
◗ Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
◗ Connaissance du milieu associatif genevois et romand souhaitable

Activités
◗ Accueillir, soutenir et accompagner des personnes transgenres, transsexuel-le-s,  

genderqueer, non binaires, agenres, travesti-e-s, ainsi qu’à toutes personnes concernées 
par les questions d’identité-s liées au genre

◗ Mener des entretiens individuels avec des personnes trans* ou en questionnement  
identitaire et/ou avec leurs proches

◗ Organiser et assurer le suivi des réunions bimensuelles du groupe de parole
◗ Animer les pages trans* du site web de l’association
◗ Développer notre réseau de partenaires (autres associations, milieux médicaux,  

scolaires, …)
◗ Représenter le groupe Trans* aux réunions du comité de l’Association
◗ Répondre aux questions de la presse sur les thématiques trans* 

Profil du poste
◗ Pourcentage de travail  : 20  %
◗ Flexibilité dans l’organisation de son horaire
◗ Entrée en fonction  : à convenir

Remise des candidatures  : CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 9 juin 2017  
par courrier ou email à l’adresse  : info@association360.ch

Association 360
Rue de la Navigation 36
Case postale 2217 – 1211 Genève 2
Tél : +41 (0)22 741 00 70


