
 

	

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 et fundraising à Genève ou à Zürich, nous cherchons 
un·e 

RESPONSABLE FUNDRAISING ET PARTENARIATS (60-80 %) 

Vos tâches principales :  
 

• Développement et consolidation de la collecte de fonds auprès des grands donateurs, des 
entreprises et des fondations 

• Développement du marketing des legs 
• Encadrement des partenariats existants  
• Organisation d’événements afin d’entretenir les relations avec différents groupes de donateurs 
• Préparation et envoi de mailings adressés aux donateurs à l’occasion de crises aiguës 
• Entretien et développement de la base de données CRM consacrée aux donateurs 
• Contribution au développement de la stratégie fundraising de la Chaîne du Bonheur en créant des 

bases décisionnelles axées sur les données 
 
Votre profil : 
 

• Diplôme universitaire ou d'une haute école (ou équivalent) dans les domaines du marketing, de la 
communication ou similaire 

• Plusieurs années d'expérience dans le domaine du fundraising, en particulier dans la collecte de 
fonds auprès de grands donateurs et d’entreprises 

• Très bonnes connaissances en informatique et en CRM. Familiarisation rapide avec de nouveaux 
systèmes 

• Très bonnes connaissances en matière de gestion de projets, ainsi que de réflexion analytique  
• Excellentes capacités rédactionnelles : de langue maternelle française ou allemande avec de très 

bonnes connaissances de l’autre langue et des connaissances en anglais 
• Intérêt marqué pour le secteur humanitaire et la coopération au développement ainsi que pour l'aide 

sociale en Suisse 
• Résistance au stress, capacité à travailler en équipe et de manière indépendante 
 
Une équipe engagée, des conditions de travail agréables, un environnement professionnel motivant, 
des défis exigeants, un travail épanouissant et porteur de sens vous attendent. 

Entrée en fonction : dès le 1er mai 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 22 mars 2023. 

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


