Pour compléter son équipe, Terre des Hommes Suisse, association de défense des droits de l'Enfant et de
coopération au développement, recrute un-e :
Chargé/e de Recherche de fonds Philanthropie
- fondations, entreprises et grands donateurs -

Temps de travail : 80-100%
Entrée en fonction souhaitée : dès que possible
Lieu : Cologny - Genève
Terre des Hommes Suisse est une organisation engagée depuis près de 60 ans pour l'enfance et un
développement solidaire. Chaque année, plus de 150'000 enfants bénéficient des actions de Terre des
Hommes Suisse, tant en Suisse que dans 9 pays d’Amérique Latine, d’Afrique de l’Ouest et d’Asie.
Elle travaille en collaboration avec plus de 70 associations locales afin de défendre le droit à l’éducation, à la
protection et à la participation des enfants, souvent en situation de vulnérabilité. Son approche volontariste
vise à promouvoir la capacité de chaque enfant et jeune à être acteur de changement durable,
individuellement et collectivement.
Le budget annuel de l’association est d’environ 8 millions de francs suisses. Près de 60% sont assurés par
des dons, des legs, des cotisations ou récoltés lors d’événements ; le reste provient de fonds publics. Nos
actions de récolte de fonds sont menées selon un code déontologique strict et sont certifiées par le label de
qualité Zewo.
Vos responsabilités
• Contribuer au développement et à la mise en œuvre de la stratégie recherche de fonds fondations,
entreprises et grands donateurs
• Acquérir de nouvelles fondations pour soutenir les projets de l'association
• Fidéliser les fondations partenaires
• Participer à la recherche de fonds auprès des entreprises et assurer le développement des
entreprises partenaires
• Assurer la recherche de fonds grands donateurs individuels
• Représenter l’institution auprès de réseaux
Votre profil
• Etudes universitaires dans les domaines du marketing, de la communication ou une formation
équivalente.
• Expérience avérée dans un poste similaire (3 ans minimum) et au bénéfice d’un bon ancrage et
réseau professionnel en Suisse romande.
• Connaissances et expérience en prospection, si possible au bénéfice d’un réseau d’interlocuteurs
préexistant.
• Expertise en termes de reporting et de rédaction de dossiers de recherche de fonds.
• Rigueur et qualités de planification et d’organisation.
• Compétences dans le développement de plans d’action, orientés impacts et résultats.
• Grande aisance dans l’expression orale et excellente capacité de synthèse et de rédaction en français
et en anglais ainsi que sur une troisième langue : allemand ou espagnol.
• Excellentes qualités relationnelles et entregent, capacité de persuasion et d’écoute.
• Personnalité dynamique, pro-active, flexible et autonome.
• Excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Adobe) et des nouvelles

•
•

technologies de l’information.
Connaissance et intérêt marqué pour les droits de l'enfant et la coopération au développement.
Bonne compréhension des enjeux actuels dans le domaine des ONG, notamment en termes de
recherche de fonds.

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynamique et motivée, ainsi que des prestations
sociales de qualité.
Vous êtes intéressé-e ? Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae par courriel
à M. Duraes, rh@terredeshommessuisse.ch avec mention « rh1901 » dans l’objet. Terre des Hommes Suisse
ne fixe pas de délais de candidature pour ce poste, le recrutement sera ouvert jusqu’à ce que la position soit
pourvue.
Les procédures de recrutement et de sélection de Terre des Hommes Suisse s’inscrivent dans notre politique
de protection de l’enfance. Les informations fournies seront traitées de manière strictement confidentielle. Une
fois traités, les dossiers seront détruits.
www.terredeshommessuisse.ch

