Nous luttons pour des conditions de travail décentes, la participation démocratique et la
justice sociale. À cet effet, nous appliquons une solidarité sans faille dans plus de 60 projets
répartis sur quatre continents. Au nom de nos donateurs et donatrices, nous mettons tout en
œuvre pour éliminer les abus et ouvrons de nouvelles perspectives aux personnes
défavorisées.
Pour renforcer notre équipe en Suisse romande, nous recherchons pour le 1er mai 2019, ou
date à convenir, une personnalité engagée pour la fonction de:

FUNDRAISER (H/F), POUR LES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
avec un accent particulier sur les collectivités publiques (poste à 80%)
Dans le cadre de cette fonction, vous apporterez une contribution significative au succès de
Solidar Suisse. Vos tâches comprennent notamment le suivi et le développement des
relations avec les partenaires institutionnels tels que la FEDEVACO et la FGC. Cela
comprend la préparation de demandes de financement spécifiques et l'établissement de
rapports réguliers. Vous assurez également le secrétariat de la collecte de fonds au sein de
notre bureau de Lausanne et travaillez deux à trois jours par mois à Zurich ou à Genève.
Vous contribuez à la gestion et développement des activités de l’Association Solidar Suisse
Genève, section de Solidar Suisse.
Votre profil
• Formation commerciale avec formation continue en marketing, collecte de fonds ou
équivalente
• Plusieurs années d'expérience professionnelle en gestion de projets, marketing et/ou
collecte de fonds
• Orientation résultats, flexibilité et excellentes compétences sociales
• Capacités organisationnelles et bonnes aptitudes à la communication et aux relations
publiques
• Expérience dans la présentation de rapports et de documents destinés à différents
partenaires
• Bonne connaissance de MS Office et expérience en matière de base de données serait
un avantage
• Autonomie et sens des responsabilités
• Intérêt marqué pour la collaboration avec différents partenaires
• Excellente maîtrise du français et très bonne connaissance de l'allemand (min. B1)
Nous vous offrons un travail varié et des prestations sociales attractives au sein de notre
antenne romande à Lausanne. Si vous êtes intéressé(e) par un emploi stimulant au sein
d'une équipe motivée et dans un domaine d'activité intéressant, nous attendons votre
candidature d’ici au 9 janvier 2019 par courriel à l’adresse: bewerbungen@solidar.ch
Les entretiens se dérouleront le 18 janvier 2019 à Lausanne.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphane Cusin, Responsable des
partenariats : stephane.cusin@solidar.ch / Tel : +41 21 601 21 61
www.solidar.ch

