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LA CHAI ̂NE DU BONHEUR est une fondation privée et autonome, 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.  

 
Pour accompagner et aider à renforcer la transformation digitale et numérique de la Fondation, ainsi 
que pour assurer l’architecture et le fonctionnement des systèmes digitaux de la Chaîne du Bonheur, 
dans un paysage humanitaire en pleine évolution, nous cherchons le/la futur-e  
 

RESPONSABLE DIGITAL-E / DIGITAL MANAGER (80%) 
Mission  

 
Le/la Responsable Digital-e rapporte au Directeur/-trice de la Fondation et fonctionne en support aux 
directeurs/directrices des trois départements : Communication & Fundraising ; Finances & Administration ; 
Programmes. Il est positionné en « Etat-Major » de la Direction. C’est une fonction transverse dans la 
Fondation. Le-a titulaire est chargé-e de l’architecture et du fonctionnement des systèmes digitaux. Il/elle 
soutiendra la Direction dans le pilotage de la stratégie digitale et la poursuite de l’intégration des nouvelles 
technologies de communication. Ses responsabilités concernent aussi bien les structures actuelles que le 
développement de projets stratégiques futurs : 

• Stratégie : Savoir traduire la stratégie digitale en projets opérationnels en accord avec la Direction 
(ex : gestion technique des outils, changement des solutions informatiques, nouvelles solutions 
digitales, etc..). 

• Project Management : contribuer activement à la mise en œuvre des axes de transformation digitale 
du « Plan Stratégique 2021-2025 » ; déploiement des projets en interne auprès des différents 
départements; coordination des partenaires en lien avec l’ICT. 

• Gestion opérationnelle et analyse des besoins : Mise en place de modèles précis de performance et 
d’un plan d’exécution sur mesure ; définition du budget ICT et de sa répartition pour la bonne 
réalisation des objectifs. 

• Formation : encadrement et transmission des compétences digitales aux équipes. 
• Veille technologique régulière :  

o Guider la numérisation de l’organisation en mettant l’accent sur les opérations de collecte de 
fonds et les ressources y relatives ; 

o Etre attentif à toutes les opportunités et impacts qu’offre le numérique dans sa diversité ; 
o Stimuler l’innovation. 

Profil 

 
Compétences techniques et professionnelles 
 
• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire au sein d’une organisation de préférence du 

secteur « not-for-profit », à niveau national ou international, et qui a déjà traversé une phase de 
digitalisation. 

• Diplômé-e d’une école d’ingénieurs en informatique, en technologie ou en ingénierie, ou d’une HES 
complétée par une spécialisation en webmarketing / formation au digital. 

• Forte maturité digitale : connaissance prouvée de la numérisation et des technologies digitales. 
• Expérience avérée dans la gestion du changement. 
• Expérience avérée en gestion de projet technologiques (méthodologies). 
• Connaissances des outils de fundraising digital sont un atout. 
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• Très bonnes connaissances des risques liées à la Cybersécurité et à la gestion des données. 
• Talent de formateur ou de « transmetteur de savoir » pour assurer son rôle de référent interne et pour 

garantir les formations internes. 
• Expérience avérée sur des sujets de transformations complexes et de déploiement de stratégies. 
• Connaissance de l’écosystème suisse.  
• Langues : maitrise du français et de l’anglais et bonne compréhension de discussions en allemand 

indispensable. 
 

Compétences personnelles 
 
• Capacité à travailler dans un contexte multiculturel avec une variété de profils professionnels. 
• Excellentes compétences interpersonnelles : désir et capacité de travailler dans un environnement 

d’équipe collaboratif ; capacité et volonté d’écouter et d’apprendre, et surtout envie de transmettre et 
partager son savoir 

• Partage des valeurs humanitaires et éthiques de la Fondation. 
• Très forte capacité à travailler de manière transversale et multidisciplinaire. 
• Réflexion stratégique avec un fort esprit d’analyse et de synthèse. 
• Approche pratique, pragmatique et entrepreneuriale. 
• Ecoute active des besoins des bénéficiaires, afin de leur offrir des outils adéquats. 
• Fait preuve de détermination dans la résolution des problèmes, la prise de décisions et l’identification 

des priorités (solution driven). 
• Excellente gestion du stress.  
• Grande agilité et flexibilité, réactivité et adaptabilité. 
• Humilité et sens de l’humour. 
• Caractère énergique et plein d’entrain. 
 
Conditions de travail 

 
Lieu de travail : Genève, avec possibilité de télétravail partiel. 
Début de contrat : immédiatement si possible. 
Age idéal : 30 à 40 ans 
 
Comment postuler ? 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de rejoindre une belle équipe engagée et dédiée à 
une magnifique mission humanitaire et sociale, envoyez-nous à l’adresse suivante : contact@headtohead.ch, 
mentionnant dans le titre Digital_Chaine du Bonheur votre dossier de candidature complet :  

• CV à jour 
• Lettre de motivation 
• Diplômes et certificats de travail 
• Prétention salariale et préavis. 

 
Délai de postulation : lundi 1er novembre minuit. Uniquement les postulations en ligne avec les prérequis du 
poste recevront une réponse. 
 


