Première organisation humanitaire de Suisse, la Croix-Rouge suisse (CRS) est membre du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Son Siège, à Berne et à Wabern, intervient de
façon professionnelle et adaptée en Suisse et dans une trentaine d’autres pays en faveur des personnes
vulnérables. Il fait en outre figure de centre de compétences et de prestataire de services pour l’ensemble de la CRS – associations cantonales, organisations de sauvetage et institutions comprises.
Sis au centre de Berne, le service Levée de fonds institutionnelle et événementiel du département
Marketing et communication recherche, de suite ou pour une date à convenir, un-e

Coordinateur/-trice Evénements caritatifs, Suisse romande 80%
Dans le cadre de cette fonction exigeante, vous êtes responsable de la mise en œuvre complète d’un
gala de bienfaisance annuel en Suisse romande réunissant environ 500 à 600 personnes à très hauts
revenus (HNWI) issues des milieux économiques, politiques et culturels, dans le but de lever des fonds
pour des projets de coopération au développement.

Votre champ d’activité
− Planification, organisation, tenue et reporting du Bal de la Croix-Rouge, qui a lieu chaque année à Genève
− Gestion et encadrement étroit du comité d’organisation (composé de cinq à sept membres) et des
agences événementielles mandatées
− Responsabilité du budget et des coûts et respect de toutes les prescriptions (y c. processus d’approbation, contrôle des risques, analyse définitive des coûts)
− Acquisition de sponsors en collaboration et en concertation étroites avec des partenaires internes et
externes en garantissant le respect des directives en matière de sponsoring
− Développement et mise en œuvre de l’ensemble des mesures de communication avant, pendant et
après l’événement (brochure distribuée lors du gala, site Internet, réseaux sociaux, etc.)
− Application de propositions créatives en matière de réduction des coûts et introduction de nouveaux
instruments de levée de fonds lors de l’événement

Votre profil
− Titulaire d’un diplôme en économie d’entreprise, marketing ou communication, vous justifiez de plusieurs années d’expérience en gestion événementielle, de préférence dans le domaine des manifestations caritatives ou des événements d’entreprise. Une expérience en sponsoring constitue un atout.
− Ayant le contact facile et d’excellentes compétences communicationnelles, vous faites preuve d’assurance et d’entregent, tant avec la hiérarchie qu’avec la clientèle, et disposez idéalement d’un solide
réseau en Suisse romande.
− Vous vous distinguez par votre esprit entrepreneurial, votre sens affirmé de la négociation et votre
souci de la qualité.
− Vous veillez à garder une attitude irréprochable et avez le goût du travail collégial.
− De langue maternelle française (C2), vous possédez de très bonnes connaissances de l’anglais (C1)
et savez bien vous exprimer en allemand tant à l’oral qu’à l’écrit (B1/B2).
− Vous êtes disposé-e à vous déplacer régulièrement en Suisse (Berne et Genève) et à travailler occasionnellement en dehors des heures de bureau habituelles. Des voyages à l’étranger dans les pays
d’intervention de la CRS sont possibles.

Ce que nous offrons
− Une plongée passionnante dans les activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
− Un environnement professionnel convivial et valorisant
− Un travail sortant de l’ordinaire, autonome et porteur de sens

Rejoignez-nous!
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet en ligne, que vous adresserez à
Mme Doris Goldschmid.
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