Responsable Grands donateurs &
testateurs F/H
Eglise catholique Romaine-Genève
Rue des Granges 13, 1204 Genève
Contrat à durée indéterminé.
100%, dès que possible

L’Eglise catholique romaine est implantée depuis 1700 ans à Genève. Elle administre les 52 paroisses
et communautés linguistiques qui peuvent ainsi répondre de façon proche aux besoins des 180'000
baptisés qui habitent à Genève. Les collaborateurs de l’Eglise catholique romaine-Genève sont au
nombre de 120 (prêtres, agents pastoraux et administratifs). L’Eglise est administrée au travers du
Vicariat épiscopal. Cet organe, constitué d’une quinzaine de personnes, assiste le Vicaire épiscopal
dans sa mission pastorale. Le Service Développement & Communication souhaite renforcer son équipe
de 4 personnes et recherche un Responsable Grands donateurs & testateurs.

DESCRIPTIF DU POSTE
Le service Développement & Communication a deux objectifs : communiquer auprès du
Grand public les actions de l’Église catholique romaine à Genève et collecter des fonds
auprès des particuliers, fondation et entreprises pour financer la rémunération des prêtres et
agents pastoraux et leurs missions.
L’association recherche pour son service Développement & Communication un.e
Responsable Grands Donateurs & testateurs. Sous la responsabilité du Chargé de la
Collecte de fonds, il/elle aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de collecte
auprès de ces donateurs.

MISSIONS PRINCIPALES
Le/la Responsable Grands Donateurs & testateurs développe et met en œuvre la stratégie
de collecte de fonds auprès de ces publics au travers de relations directes et personnalisées.
A ce titre, ses principales missions sont les suivantes :
•

Participation à la définition de la stratégie de développement des cibles, mise en
place et suivi d’opérations de collecte de fonds auprès de cette cible, en lien avec les
prestataires ;

•

Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie grands donateurs &
testateurs ;

•

Organisation d’évènements dédiés à ces publics ;

•

Suivi relationnel individualisé des donateurs les plus engagés et soutien opérationnel
aux équipes internes engagées sur le sujet,

•

Apports stratégiques sur le montage de projets à destination des cibles ;

•

Gestion administrative, suivi budgétaire et suivi des prestataires.

En fonction des nécessités du service, ces missions peuvent être amenées à évoluer.

Profil recherché
De formation supérieure, vous avez au minimum une expérience professionnelle de 5 ans
dans un poste similaire
•

Vous avez une bonne expérience de la gestion de projets transverses et savez gérer
vos priorités

•

Vous disposez d’excellentes compétences rédactionnelles et communicationnelles

•

Vous possédez des connaissances en fiscalité du don/legs et maîtrisez les
techniques de base de communication et marketing

•

Niveau d’anglais courant (B2)

Pour réussir dans ce poste vous saurez faire preuve de :
•

Excellent relationnel et capacité d’écoute reconnue ; vous appréciez tout
particulièrement le travail en équipe

•

Polyvalence

•

Autonomie

•

Force de proposition

•

Organisation et rigueur

Conditions matérielles liées au poste :
•

Contrat à durée indéterminée

•

Rémunération selon profil

•

Bureau en vieille-ville de Genève

•

Des déplacements sont à prévoir. Travail occasionnel en soirée et le week-end

Vous êtes fortement sensibilisé.e aux problématiques de l’Eglise catholique Romaine à
Genève et vous vous reconnaissez dans ses missions. Merci d’envoyer votre CV et lettre de
motivation à : sabine.mongein@ecr-ge.ch

