
Le consortium Groove cherche un·e·x

Responsable de l’accueil des publics & de
l’intendance du Groove

Taux d’activité : 30-40% [12-16 heures/semaine]
Rémunération :  1’500-2’000 CHF brut/mois x 12
Date d’entrée en fonction : 15 septembre 2022

Description du projet
Le consortium Groove, formé des associations Collectif nocturne et Corner 25, exploite
depuis la fin de l’année 2021 la nouvelle salle de l’écoquartier de la Jonction, baptisée Le
Groove. C’est un lieu nocturne associatif par et pour les jeunes. Il est en particulier dédié à
la musique live, à la culture sound system et à la promotion des artistes émergents de
diverses disciplines artistiques. La salle a aussi pour but de promouvoir l’inclusivité dans la
participation aux activités culturelles nocturnes.

Description du poste
La personne employée sera responsable de tous les espaces, autorisations et dispositifs
d’accueil de publics, à l’exception du bar, ainsi que de l’intendance générale du bâtiment.
Une philosophie et une politique d’accueil des publics sont déjà en place depuis l’ouverture
du lieu ; il s’agira de continuer et compléter cette action, en gardant les mêmes valeurs
fondatrices. La personne employée assure les responsabilités liées à l’encadrement et à la
sécurité du public ; elle est responsable de l’équipe d’accueil et de médiation ainsi que des
dispositifs de prévention et de réduction des risques, visant à prévenir les comportements à
risque et exclure toute forme de violence, harcèlement ou discrimination dans les espaces
du lieu ; elle est en outre responsable du bon fonctionnement du bâtiment, en lien avec la
personne responsable technique, et de la supervision de l’entretien des espaces. La
personne employée est membre de l’équipe de travail du Groove qui pilote le lieu, en lien et
sous la supervision de la coordination Groove, formée de membres bénévoles des deux
associations du consortium. Elle anime aussi un groupe de travail formé de bénévoles qui
réfléchit aux questions liées à l’inclusivité.

Responsabilités
- Recrutement, formation, encadrement et supervision des médiateurices et du

personnel de ménage & gestion des plannings d’engagement ;
- Gestion administrative du personnel sur appel (médiateurices & personnel de

ménage) ;
- Continuation et mise en oeuvre de la politique d’accueil et d’accompagnement des

publics ;



- Continuation et mise en œuvre des concepts de prévention et de réduction des
risques ;

- Continuation et mise en oeuvre des concepts d’évacuation des flux et de respect des
normes légales en concertation avec le responsable technique ;

- Continuation et mise en œuvre des concepts d’accueil et d’accompagnement des
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite ;

- Responsable de l’encadrement et de la sécurité des publics ;
- Responsable de l’obtention des autorisations et du respect des normes d’ouverture

au public (autorisation d’ouverture, normes sanitaires, …) ;
- Supervision du nettoyage et de l’entretien du Groove
- Supervision du tri et de l’évacuation des déchets du Groove ;
- Responsable de l’aménagement et de l’usage social des espaces d’accueil (intérieur

et extérieur) ;
- Gestion des relations avec le voisinage et des relations avec la police ;
- Gestion du budget du pôle accueil ;
- Gestion des stocks du pôle accueil ;
- Gestion et traitement de l’adresse email du pôle accueil.

Profil souhaité / compétences requises
- Formation ou expérience en travail social ;
- Formation ou expérience en prévention/réduction des risques ;
- Formation ou expérience en organisation et encadrement d’événements ;
- Connaissance du réseau genevois des médiateurices ;
- Intérêt pour la vie culturelle et le fonctionnement associatif ;
- Disponibilité, réactivité et flexibilité ;
- Autonomie et sens des priorités ;
- Facilité à travailler et à communiquer en équipe ;
- Rigueur et transparence dans l’exécution des tâches ;
- Compétences de gestion d’équipe ;
- Aisance et facilité de contact humain ;
- Maîtrise des outils informatiques pour travailler et communiquer en équipe.

Modalités de postulation
Envoyer un mail de postulation à : recrutement@legroove.ch ;
Joindre un CV et expliquer ses motivations dans le corps du message ;
Lieu de travail : Jonction, Genève.
Délai de postulation : mercredi 24 août
Personne de contact : Nesrine, coordinatrice du Groove

Compte tenu des buts du lieu liés à l’inclusivité et à la jeunesse, les profils jeunes et/ou
sous-représentés dans la culture sont encouragés à postuler.
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