
 

 

LA CHAÎNE DU BONHEUR est une fondation privée à but non lucratif, bras 
humanitaire de la SSR. Bailleur de fonds responsable, elle assure que les dons qu’elle 
collecte sont engagés dans des projets humanitaires et sociaux de qualité mis en 
œuvre par ses partenaires pour répondre aux besoins des populations affectées par 
des catastrophes et des crises humanitaires à l’étranger comme en Suisse. Elle 
favorise le partage et la promotion des compétences et du savoir en matière 
humanitaire. 

Afin de renforcer notre équipe de communication, nous recherchons un·e 

SPÉCIALISTE EN MARKETING DIGITAL 

Germanophone, basé·e à Zurich ou Genève, contrat à durée déterminée (6 mois), 80% 

dont la mission principale consiste à : 

§ soutenir l’équipe de communication en Suisse alémanique sur le digital 
§ créer, publier et diffuser des contenus owned et paid media 

§ créer des visuels, voire éditer des vidéos 
§ assurer un community management et une gestion de Facebook et Instagram 
§ digital advertising (Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 
§ webanalytics : suivi et analyse des activités en ligne sur les différentes plateformes 
§ participer aux tâches, collectes de fonds, campagnes et projets du département 

Communication. 
 
Vous: 

  
§ êtes très à l'aise avec l'informatique et faites preuve d’une solide culture digitale 

§ êtes un·e spécialiste de la communication digitale, du marketing digital et des médias sociaux et 
avez de l’expérience dans les campagnes digitales 

§ avez une bonne connaissance des logiciels de l'Adobe Creative Suite (notamment Photoshop et 
Illustrator) 

§ êtes de langue maternelle allemande / suisse allemande 

§ avez une bonne connaissance du français (lecture et compréhension orale) et de l'anglais 

§ êtes organisé·e, structuré·e, et avez un bon sens des priorités 

§ d'un naturel curieux, êtes ouvert·e sur le monde, faites preuve d’entregent et d’un bon 
relationnel 

§ souhaitez travailler dans des structures qui font appel à l'autonomie, à la flexibilité et à la 
polyvalence tout en privilégiant le travail de groupe. 

  
 
Contrat à durée déterminée de 6 mois, entrée en fonction dès que possible. 

Lieu de travail : Zurich ou Genève. 

Si votre profil correspond aux attentes et que vous êtes intéressé/e, vous pouvez adresser votre CV 
accompagné d'une lettre de motivation à : M. Olivier Soret, Responsable de projets stratégiques, par e-
mail à jobs@swiss-solidarity.org jusqu'au 15 juillet 2020. 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération. 
	


