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La Fédération genevoise des associations LGBT recrute plusieurs personnes 
responsables de bar pour la buvette de La Canopée. 

 
Mis à disposition et conçu par la Ville de Genève, l’espace de détente et de loisirs « La 
Canopée » (anciennement L’Escale) sera ouvert du 9 juin au 11 septembre 2022 sur le quai 
Gustave-Ador aux Eaux-Vives. Le Département de la Sécurité et des Sports de la Ville a 
donné pour mandat à la Fédération genevoise des associations la gestion de la buvette de 
la Canopée durant cette période. 

 

Composée des associations 360, Asile LGBTIQ+, Dialogai, HUG a Rainbow, Lestime et Think 
Out, la Fédération genevoise des associations LGBT recrute des responsables de bar pour 
la buvette de La Canopée. 
 
Compétences attendues 

 énéficier d’au moins 2 ans d’expérience dans le service 
 Être sensibilisé·e·x, voire formé·e·x aux questions LGBTIQ+ et/ou avoir des liens 

forts avec la communauté LGBTIQ+ 
 Bénéficier d’une expérience dans la gestion d’équipe 
 Savoir travailler en équipe et de manière indépendante 
 Bonne résistance au stress  

 
Ce poste est à pourvoir dès maintenant et jusqu’au 11 septembre 2022 avec disponibilité de 50% 
à 100%. 

 
Si celui-ci vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature auprès de Linn et Lucie à 
equipe_canopee@federationlgbt-geneve.ch en envoyant une lettre de motivation, votre CV 
ainsi que vos références. 

 
Mission générale 

 Assurer le bon fonctionnement de la buvette au quotidien
 Porter les valeurs de prévention et de lutte contre les discriminations et les violences 

envers toute personne, et en particulier envers les personnes LGBTIQ+, de la 
Fédération genevoise des associations LGBT

 
Cahier des charges 

 Service au bar 
 Gestion de la caisse 
 Ouverture et fermeture de l’établissement 
 Épauler les responsables dans la supervision et la formation des bénévole·x·s  
 Faire le lien avec le responsable de l’exploitation et l’épauler dans la gestion des 

stocks 
 Assurer le lien et la coordination avec les responsables des équipes et des 

bénévole·x·s


