BE YOU NETWORK recherche un·e:

Coordinateur·trice régional du projet Ville+, le
premier incubateur de projets sur le genre
Stage à partir de février 2019 pour 6 mois – Genève (Suisse)

A propos de Be You Network
On crée des actions qui engagent et du contenu qui change les esprits, pour que les normes de genre
ne définissent plus qui tu es, qui tu as le droit d'aimer ou ce que tu peux accomplir.
www.beyounetwork.org
Depuis 2010, que ce soit dans les domaines de la formation, de l'audiovisuel, de la technologie ou
encore de l'art, nos actions participatives et innovantes ont permis à plus de 117’500 personnes de
s'informer et de prendre part au changement, dans plus de 50 villes en Suisse et ailleurs dans le
monde. Notre travail est reconnu par la Confédération suisse, le World Economic Forum, Ashoka,
MassChallenge, Venture, VentureKick ou encore le Female Founders Summit.

Le projet Ville+
Ville+, c'est le premier incubateur de projets sur le genre et les thématiques LGBTIQ+. Durant
les trois prochaines années, Ville+ permettra à 80 projets à fort impact de voir le jour et de maximiser
leur impact dans 8 villes de Suisse. Ville+ offre aux participant·e·s un événement de lancement pour
mieux définir leur idée, suivi d’un accompagnement de 5 mois pour les projets sélectionnés (aide à la
structuration du projet ou de l’organisation, communication et marketing, levée de fonds, mise en
réseau). En 2019, le projet Ville+ aura lieu à Berne et Genève.

Ton challenge: Faire de Ville+ à Genève un succès
Coaché·e par la COO de l’organisation, tu seras en charge d’assurer la réalisation et le succès du
projet à Genève, où 10 projets seront accompagnés en 2019. Tes responsabilités seront les
suivantes:
1. Participer à la définition des besoins et des deadlines du projet, assurer le suivi du calendrier
2. Assurer que les objectifs en matière de gestion des participant·e·s, communication, logistique,
finance, partenariats et facilitation soient atteints
3. Coordonner l’équipe bénévole du projet (4-5 personnes)
4. Booster l’esprit d’équipe et assurer la bonne communication entre tou·te·s les acteurs·trices
du projet
5. Gérer l’organisation de l’événement de lancement (mai 2019) et la mise en place de
l’accompagnement des projets
6. Évaluer l’impact du projet (questionnaires, statistiques, rapport)
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Tu as déjà mis sur pied des projets ou organisé des événements, même bénévolement?
Planificateur·trice dans l’âme, tu ne passes pas une journée sans checker ton Google
Agenda?
A l'aise dans les contacts sociaux et de nature empathique, tu es prêt·e à relever le challenge
de gérer une équipe?
Tu rédiges en français et tu es irrité·e par les fautes d'orthaugraphe dans cette frase, ainsi
que par les doubles espaces?
Les questions de genre, LGBTIQ+, d'égalité et d'inclusion sont importantes pour toi et tu as
envie d'y contribuer?
Tu n'as jamais fini d'apprendre?
Tu as envie de vivre l'aventure effrénée d’un projet entrepreneurial au sein d'une équipe
jeune mais expérimentée qui ne craint ni le travail intense, ni les afterworks pour
décompresser?
Alors bienvenue chez toi!

On t’offre
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Un stage à temps plein à Genève, Suisse à partir de février 2019 pour 6 mois
L’opportunité de coordonner un projet d’envergure de A à Z
Un défraiement de CHF 500.-/mois et 2 semaines de congés payés
Une expérience où tu apportes tes propres idées tout en recevant le soutien dont tu as besoin
pour progresser
Des compétences en matière de management de projet, d’équipe et de communication
L’accès à notre réseau national sur les thématiques du genre, LGBTIQ+, diversité,
entrepreneuriat et innovation sociale
La possibilité de participer à des événements cools dans tous ces domaines
Des événements d’équipe réguliers pour sortir du bureau et se réunir tou·te·s ensemble !

Cette mission est faite pour toi?
Envoie ton CV à jobs@beyounetwork.org jusqu’au 6 janvier 2019 et présente-nous ta vision du
projet Ville+ et ce que tu pourrais y apporter. On en discutera autour d’un café (ou d’un café
virtuel)!

