La Chaîne du Bonheur est une fondation, bras humanitaire de la SSR, dont l’objectif est de récolter
des fonds pour financer des projets d'aide humanitaire et sociaux en Suisse et à l’étranger réalisés
par des organisations partenaires.
Afin de succéder à l’actuel titulaire du poste qui prend sa retraite à la fin de l’année, nous
cherchons une personnalité en tant que
DIRECTRICE / DIRECTEUR
dont la mission consiste à assurer la gestion stratégique et opérationnelle de l’ensemble des
axes de la Fondation dans un paysage en pleine évolution et ceci dans tous les domaines
relatifs à la Fondation (aide humanitaire, communication, recherche de fonds et finances).
Dans ce contexte, un accent particulier est à mettre sur :
o   un nouveau modèle d’organisation et de gestion, agile et flexible qui
continue de garantir la qualité des prestations
o   un nouveau modèle de recherche de fonds doté de techniques novatrices et
toujours plus adapté aux besoins actuels
o   le renforcement de la communication tout public quant au rôle de la Chaîne
du Bonheur, à sa stratégie d’affectation des fonds et aux résultats obtenus
Vous:
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•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

jouissez d’une expérience avérée en conduite, encadrement, fédération et gestion
d’équipe avec une vision stratégique que vous savez communiquer de façon
inspirante
disposez d’une bonne connaissance de l’aide humanitaire à l’étranger et sociale en
Suisse ainsi que du paysage des ONG suisses
êtes au profit d’une expérience rigoureuse de gestion des opérations et des finances
ainsi que d’une solide expérience en recherche de fonds
avez une grande affinité pour les nouvelles technologies et êtes capable de les
intégrer dans le développement de la Chaîne du Bonheur
possédez une excellente connaissance du paysage médiatique suisse et de ses
principaux acteurs, en particulier de la SSR comme de l’écosystème suisse et de ses
particularités
êtes suisse-sse ou disposez d’une expérience significative en Suisse
êtes d'un naturel curieux, ouvert sur le monde, faites preuve d’aisance sociale et
d’entregent
savez résister à la pression et êtes orienté-e solutions avec une grande ouverture au
changement
bénéficiez d’une forte compétence de communication à l’oral comme à l’écrit
êtes au bénéfice d'une formation supérieure de généraliste (Economie, Sciences
Sociales, Sciences Politiques…)
maîtrisez couramment le français, l’allemand et l’anglais - l’italien est un atout
additionnel

Entrée en fonction : au cours du 2ème semestre 2019.
Si votre profil correspond aux attentes et que vous êtes intéressé-e, merci d’adresser jusqu’au
23 février 2019 votre dossier complet (cv + lettre de motivation) à notre partenaire pour ce
recrutement : Eliane Tournier, HUMAN CAPITAL PARTNERS par e-mail etournier@humancp.ch
ou par courrier - 3 rue Ami Lullin, 1207 Genève.
Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération.
Merci pour votre compréhension.

