Terre des hommes (Tdh), la première organisation suisse d’aide à l’enfance, active dans
plus de 30 pays, recherche pour son secteur Philanthropie un/e
Chef/fe de secteur Philanthropie






Lieu de travail: Lausanne et/ ou Zürich (Suisse)
Date d’entrée en fonction : Au plus vite
Durée : Contrat à durée indéterminée
Taux d’activité : 100%
Délai d’envoi des candidatures : Terre des hommes ne fixe pas de délai de
candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert jusqu’à ce que la position
soit pourvue.

Contexte
Le secteur Philanthropie est l’un des 3 secteurs de la Division Recherche de Fonds privée au
sein du Département Communication et Recherche de Fonds de la Fondation Terre des
hommes Lausanne. Le secteur Philanthropie est en charge de la recherche de fonds et de
son développement auprès des grands donateurs, des entreprises, des fondations, des
cantons et communes ainsi que des legs et héritages.
Mission
En tant que chef-fe de secteur, vous soutenez, coordonnez et encadrer le travail de l’équipe,
composée de 8 personnes, à Zürich et Lausanne. Vous rapportez directement à la cheffe de
Division Recherche de fonds privée. Vous participez activement au développement
stratégique de votre secteur et département et garantissez le respect des politiques,
règlements et processus de la Fondation dans toutes les activités opérationnelles déployées
par votre équipe.
Fonctions clés
Stratégie et leadership
o Vous êtes responsable de la conduite de votre équipe. Vous êtes le/la garante du
respect de la stratégie, des politiques, des règlements et procédures de l’organisation
dans toutes les activités opérationnelles déployées par vos collaborateurs.
o Vous développez et recommandez la stratégie globale du secteur et les diverses
approches par segments (grands donateurs, fondations, entreprises, cantonscommunes, legs et héritages). Vous veillez à leurs mises en œuvre et en assurez le
pilotage.
o Vous élaborez et recommandez le plan d’action annuel pour le secteur, proposez les
budgets recette et dépense annuelles et assurez le suivi budgétaire.
o Vous guidez, conseillez et supervisez les membres de votre équipe, du recrutement à
la fin des rapports de collaboration. Vous définissez les besoins en ressources
humaines et en formation pour la mise en œuvre des activités. Vous veillez aux
bonnes pratiques d’un management respectueux des valeurs de Tdh. Vous animez
les réunions de travail internes.

Analyse, suivi et évaluation
o Vous proposez et mettez en place des outils de pilotage (dashboards, KPI,..) et
autres outils de gestion (CRM,..) pour superviser l’activité du secteur et augmenter
son efficience.
o Vous garantissez la production d’outils de partage et documents de recherche de
fonds en mobilisant et identifiant les ressources internes pertinentes. Vous vous
assurez de la qualité des documents et de leur production dans des délais
raisonnables.
o Vous collaborez au développement du CRM pour la partie Philanthropie et vous vous
assurez de la bonne utilisation de l’outil par les membres de votre équipe.
o Vous identifiez et qualifiez la cible des donateur en adéquation avec la mission
sociale de Tdh. Vous qualifiez le potentiel grâce aux outils adéquats et coordonnez
l’analyse de risques/due diligence.
Relations et communication
o Dans le périmètre de vos responsabilités, vous représentez votre secteur en interne
et externe lors de contacts avec divers réseaux/instances.
o Vous effectuez une veille concurrentielle et du marché, mettez en place les bonnes
pratiques de la recherche de fond pour votre secteur.
o Vous prenez part au Management Team (MTM) du département. À ce titre, vous
vous impliquez dans les projets trans-sectoriels et trans-départementaux.
o Vous pouvez être amené à gérer un portfolio de contacts en 1 to1.
o À la demande de votre responsable, vous gérez tout dossier spécifique.
Votre profil
De formation universitaire en relations internationale, marketing ou expérience équivalente,
vous amenez une expérience de 3 à 5 ans en management et recherche de fonds,
philanthropie en particulier.
De langue maternelle française, vous maîtrisez parfaitement l’allemand (ou l’inverse) ; très
bonnes connaissance d’anglais.
Vous possédez une très bonne connaissance du milieu philanthropique et des grandes
fortunes en Suisse.
Votre leadership est reconnu et vos capacités stratégiques sont avérées.
Vous êtes doté d’une bonne capacité d’analyse et de planification.
Vous avez une compréhension marquée pour les enjeux de développement/humanitaires.
Votre possession d’un certificat en gestion de projet est un atout.
Aisance en communication, très bonnes qualités relationnelles et sens de la diplomatie.
Excellente présentation, force de persuasion, attitude positive, empathie.
Nous offrons
 L’opportunité de contribuer au développement d’une activité clé pour assurer la pérennité
de notre mission d’aide à l’enfance
 Un travail varié et évolutif au sein d’une équipe motivée, dynamique et expérimentée
 La possibilité de visiter nos projets sur le terrain
 Un soutien en matière de formation continue
 Des prestations sociales attractives

Procédure:
Merci de bien vouloir directement postuler sur notre site :
https://tdh.luceosolutions.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=1008&idpartenaire=20008
Seuls les dossiers postés en ligne, complets et correspondant au profil recherché seront traités.
Votre candidature doit obligatoirement comprendre un CV complet et une lettre de motivation.
Les documents supplémentaires comme les diplômes et certificats de travail seront uniquement
demandés en cas d’entretien.
Une fois votre dossier posté, vous recevrez par courrier électronique un accusé de réception
automatique.
Si vous êtes présélectionné, un premier entretien aura lieu à notre Siège de Lausanne ou par
Skype pour les candidats résidant hors Europe. Les frais de déplacements pour un premier
entretien sont à la charge du candidat.
Les dossiers non retenus sont détruits par nos soins, suivant les règles sur la protection des
données.
Si vous ne parvenez pas à poster votre dossier en ligne, merci de nous envoyer un
mail en précisant à quelle étape le système dysfonctionne au département RH:
rh@tdh.ch
Terre des hommes applique des conditions de travail égales entre hommes et femmes. Par
ailleurs, à compétences équivalentes et pour des postes à responsabilités, les candidatures
féminines sont vivement encouragées.
Les procédures de recrutement et de sélection de Terre des hommes sont le reflet de notre
engagement pour l’aide et la protection de l’enfance.
Qu’est-ce que Terre des hommes : https://vimeo.com/253387850

