Un/e chargé/e de recherche de fonds institutionnels (40%)
IAMANEH Suisse est une organisation de développement dynamique qui s'engage en faveur
de la santé sexuelle et contre la violence faite aux femmes. En collaboration avec des
organisations partenaires locales, nous réalisons des projets en Afrique de l'Ouest et dans
les Balkans occidentaux.
Afin d'atteindre nos objectifs, nous projetons l’ouverture d’une succursale à Genève et
recherchons pour octobre 2019 ou à convenir une personnalité fiable et engagée dans le
domaine de la collecte de fonds, sachant captiver et convaincre.
Vous avez une formation avec diplôme, de l’expérience professionnelle dans le domaine de
la collecte de fonds et dans la coopération au développement, d’excellentes connaissances
du réseau philanthropique en Suisse romande.
Vous savez prendre des initiatives, aspirez à un engagement à long terme et travaillez de
façon autonome. Vous faites preuve d’aisance en français et disposez de bonnes
connaissances en allemand et en anglais.
Vos tâches comprennent:
 la mise en œuvre et la supervision de l’ensemble des activités de collecte de fonds
dans le domaine des partenariats institutionnels (fondations, secteur public,
entreprises) en Suisse romande,
 l’élaboration et la traduction de demandes de financement ainsi que de rapports
réguliers pour nos partenaires institutionnels,
 l’organisation et la gestion d’événements et de présentations
Nous vous offrons:
 des possibilités de mise en place de démarches innovantes,
 des conditions de travail équitables et modernes,
 un lieu de travail à Genève, avec des déplacements réguliers à Bâle,
 la possibilité de développer ce poste et d’augmenter le taux d’occupation.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet en format électronique, avec photo,
au plus tard jusqu’au 3 juin 2019 à mdimarco@iamaneh.ch. Les premiers entretiens auront
lieu mercredi, le 12 juin 2019 à Genève.
Madame Manuela Di Marco, téléphone 061 205 60 85, se tient à votre disposition le mardi, le
mercredi et le jeudi pour tous renseignements complémentaires.

