« Servir sans relâche le goût de l’incroyable pour que toute personne entravée dans
son quotidien puisse vivre à l’égal des autres”.
Fondation d’utilité publique active depuis 15 ans dans le développement d’un réseau
de compétences et d’activités de bien-être (sport, culture, loisirs), dédié à tous types
de handicaps en Suisse, Just for Smiles recherche

UN/E DIRECTEUR/TRICE
Dépendant directement du Conseil de fondation, le/la directeur/trice assumera la
direction, la gestion, la recherche de fonds et la promotion de la Fondation Just for
Smiles.
Il/elle aura notamment pour tâche de :
- Élaborer et proposer les orientations stratégiques et de fundraising
- La responsabilité directe de la levée de fonds avec des objectifs financiers à
atteindre.
- Conceptualiser, mettre en place, organiser et superviser toutes les actions de
communication et de marketing nécessaires à la récolte de fonds
- Assurer un déroulement optimal des activités de la fondation en veillant à une
organisation et un fonctionnement efficient (2 bureaux en Suisse romande et 1
en Suisse allemande)
- Assurer la formation et le coaching du personnel
- Proposer tous projets/idées/concepts correspondant à la mission de la
fondation et favorisant son développement
Profil recherché :
Vous êtes une personnalité connue et/ou reconnue dans le monde de la
philanthropie suisse et un professionnel en matière de fundraising Votre réseau
personnel vous permet d’être opérationnel rapidement.
Très impliqué/e dans ce monde philanthropique, vous souhaitez mettre vos
compétences à la disposition d’une fondation de taille humaine, dynamique et en
pleine expansion où l’impact de vos actions seront tangibles, concrètes, rapidement
mesurables et ainsi que gratifiantes.
Votre savoir-faire en matière de recherche de fonds, votre aisance relationnelle,
votre enthousiasme pour les causes que vous soutenez vous permettent d’agir
efficacement avec les différents acteurs de la branche (grands donateurs, fondations,
entreprises, etc.). Vous vous exprimez aisément en français, allemand et anglais.
Intéressé/e par un tel challenge ? Raphaël Broye, Président de Just for Smiles, se tient
volontiers à votre disposition pour quelques informations supplémentaires en vous
garantissant la plus stricte confidentialité. Il attend avec plaisir votre dossier de
candidature à envoyer par mail : raphael.broye@justforsmiles.ch.

