
 

 

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, nous cherchons un·e 
 

ASSISTANT·E ADMINISTRATION BILINGUE FR/ALL (80%)  

qui sera principalement chargé·e de :  
 

• gérer le suivi des dons, d’un point de vue administratif (correspondance, contacts 
téléphoniques), mais aussi à l’aide des outils électroniques à disposition (importation, tri des 
données et synchronisation des outils)  

• effectuer diverses tâches liées à la gestion des dons et à la qualité des données  

• assister l’administration dans la gestion de certains courriers automatisés et réguliers 

• gérer les envois aux donateurs et donatrices  

• assister les personnes en charge pour diverses tâches administratives 
 
Vous : 
 

• êtes détenteur / détentrice d’un CFC, d’un diplôme d’une HES ou équivalent 

• avez de la facilité à rédiger et une bonne maîtrise de la correspondance 

• êtes à l'aise avec l'informatique et les chiffres ainsi qu’avec le monde digital  

• avez déjà travaillé avec une base de données 

• êtes de langue maternelle française ou allemande avec une excellente connaissance de l’autre 
langue (C2) /  connaissance passive de l’anglais  

• êtes organisé·e, structuré·e, portez un soin particulier aux détails et avez un bon sens des 
priorités 

• d'un naturel curieux, êtes ouvert·e sur le monde, faites preuve de sens relationnel et d’entregent 

• 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 

• êtes intéressé·e par le domaine de l’aide humanitaire. 
 
Entrée en fonction : dès que possible  
 
 
Lieu de travail : Genève. 
 
Si votre profil correspond aux attentes et que vous êtes intéressé·e, vous pouvez adresser votre CV 
accompagné d'une lettre de motivation en français à : Corinne Mora, par e-mail à jobs@bonheur.ch 
jusqu'au 28 juin 2021. 
 

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


