Fondée en 1968, Enfants du Monde (EdM) est une organisation non gouvernementale (ONG) suisse, spécialisée dans
l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au développement et concentrant ses
efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé maternelle et néonatale.

Pour compléter son équipe, Enfants du Monde recrute un/e
Responsable de Recherche de Fonds (grand public et entreprises)
Pourcentage de temps de travail : entre 80% et 100% (à négocier)
Entrée en fonction souhaitée : décembre 2016 ou dès que possible
Lieu : Le Grand-Saconnex - Genève
Votre Mission :
 Elaboration de stratégies pour les différentes démarches de recherche de fonds afin d’acquérir, retenir,
fidéliser et valoriser les membres et donateurs individuels
 Supervision de l’exécution des actions de recherche de fonds (grand public et entreprises)
 Planification annuelle des activités et planification budgétaire
 Suivi et analyses régulière des activités (ROI, taux de retour, etc.)
 Suivi et évaluation des résultats des démarches de recherche de fonds, et collaboration avec la
Communication
 Réflexion stratégique et développement des actions liées à la promotion des legs et relations avec le public
intéressé
 Développement et gestion des grands donateurs
 Elaboration de partenariats avec des entreprises et relations avec les partenaires existants
 Supervision de l’assistante Recherche de Fonds et Communication
 Coordination des actions en collaboration avec la Recherche de Fonds institutionnelle et la Communication
Le profil que nous recherchons :
- Etudes (si possible de niveau universitaire) dans les domaines du marketing, de la communication ou une
formation équivalente
- Au minimum 5 ans d’expérience de recherche de fonds dans le domaine de la coopération au
développement ou l’aide humanitaire dans un poste avec responsabilité managériale
- Maitrise des outils de travail et méthodes de recherche de fonds, notamment du marketing direct, des
grands donateurs, des entreprises et en matière de legs
- Attitude autonome, rigoureuse et proactive, résistant/e au stress et avec d’excellentes compétences
relationnelles et de travail en équipe
- De langue maternelle allemande ou française, avec une bonne maîtrise de l’autre langue ainsi que de
l’anglais (l’espagnol est un plus)
- Parfaitement à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Adobe) et les nouvelles
technologies de l’information
Candidatures :
- Dossier complet (CV en français, lettre de motivation et certificats)
- A adresser par email uniquement à : emploi@edm.ch
- Délai pour le dépôt de candidature : 21 novembre 2016
- Les candidatures ne correspondant visiblement pas au profil ne seront pas examinées
- Les raisons pour ne pas retenir une candidature ne seront pas explicitées

