Vivons le fundraising - avec joie et dans le dialogue !
Swissfundraising, l'association des fundraisers en Suisse, recherche pour son bureau, avec effet
immédiat ou pour une date à convenir, son/sa
Représentant/e ou chargé/e de projet
pour la Suisse romande (10% à 20%)
Au bénéfice d’une longue expérience dans la collecte de fonds, vous vivez en Suisse romande et
vous souhaitez vous engager à temps partiel (initialement entre 10% et 20 %, également possible
sous forme de mandat) pour le développement de la collecte de fonds en Suisse romande et des
activités de Swissfundraising dans cette région. Idéalement, vous êtes déjà membre de
Swissfundraising et connaissez les besoins de vos pairs de Suisse romande en matière de
réseautage et de formation.
Vous appréciez et êtes à l’aise tant dans le milieu numérique qu’analogique. Votre maîtrise de
l’allemand vous permet d’évoluer facilement dans un environnement germanophone (séances,
traductions/adaptations de documents, etc.) et vous avez également de bonnes connaissances
d’anglais. Vous souhaitez contribuer activement au positionnement de la profession de fundraiser
en Suisse romande et vous engager à élargir le réseau de collecte de fonds dans cette région.
Vos tâches
- Soutien, développement et mise en œuvre d'événements et de prestations en Suisse romande
- Communication (newsletter) et implication au sein de la communauté de la collecte de fonds en
Suisse romande
- Soutien de la centrale dans les tâches courantes
Swissfundraising, l’organisation professionnelle des spécialistes en recherche de fonds en
Suisse, promeut la collecte de fonds dans la joie et le dialogue. Elle crée les bases et
transmet les compétences nécessaires pour que les fundraisers et les organisations puissent
avoir davantage d’impact. Actuellement, Swissfundraising représente les intérêts de plus de
880 membres. Elle s’engage pour une formation continue approfondie et la promotion de
l’image de la profession.
Ce défi vous motive? Faites-nous part de vos motivations dans votre candidature, accompagnée
de vos prétentions de salaire, que vous voudrez bien adresser à Roger Tinner
(roger.tinner@swissfundraising.org).

