
 

	

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. 

Au sein du département des programmes, nous cherchons un·e 

RESPONSABLE DE L’ACTION SOCIALE EN SUISSE (80 % À 100%) 

Votre engagement : 

• Mener à terme le processus de réorientation stratégique dans ce domaine avec l’appui de 
consultant·e·s externes 

• Gérer l’équipe dédiée à l’action sociale en Suisse (1 chargée de programmes)  
• Gérer des fonds directement sous votre responsabilité : appels à projets, évaluation des 

demandes, préparation de la prise de décision, organisation de la commission de projets  
• Coordonner la collaboration avec des expert·e·s externes pour l’analyse de projets  
• Gérer l’action de la Chaîne du Bonheur en cas de catastrophes naturelles en Suisse  
• Assurer le suivi des projets soutenus jusqu'à leur terme : visites de projets et analyse de 

rapports, initier et accompagner des processus d’évaluation 
• Se tenir au courant des tendances et développements dans le domaine de l’action sociale dans 

toute la Suisse  
• Établir et maintenir des relations avec les acteurs dans le domaine de l’action sociale : bailleurs, 

institutions académiques, instances étatiques 
• Contribuer à la communication au sujet des projets financés et des thématiques concernées. 

 
Ce que vous amenez : 

• Diplôme universitaire ou d'une haute école (ou équivalent) dans un domaine lié à l’action 
sociale 

• Au moins huit ans d'expérience professionnelle dans l’action sociale, avec des connaissances 
et une expérience de gestion de projets  

• Bonne connaissance d’acteurs dans ce domaine en Suisse 
• Solide esprit d’analyse et de sens critique  
• Vous maîtrisez le français et l’allemand, l’italien serait un atout.  
• Êtes organisé·e, structuré·e, avez un bon sens des priorités et résistez bien à la pression 
• Communiquez avec aisance 
• D’un naturel curieux, êtes ouvert·e sur le monde, faites preuve de sens relationnel et 

d’entregent 
• Êtes habitué·e à travailler dans des structures qui font appel à l'autonomie, à la flexibilité et à la 

polyvalence tout en privilégiant le travail de groupe. 
 
Une équipe engagée, des conditions de travail agréables, un environnement professionnel motivant, 
des défis exigeants, un travail épanouissant et porteur de sens vous attend. 

Lieu de travail : Genève, avec possibilité de télétravail partiel 

Entrée en fonction : dès le 1er mars 2023 ou à convenir.  

Si cette mission passionnante vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) adressé à jobs@bonheur.ch 
jusqu’au 11 décembre 2022. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la fondation sur www.bonheur.ch 


