
 

 
 
 
 
 
Action de Carême contribue à combattre la pauvreté dans les pays du Sud. Depuis 50 ans, elle 
soutient des partenaires en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Suisse. Outre le soutien 
à des projets au Sud, Action de Carême s’engage en politique de développement, mène des 
actions de sensibilisation et recherche de fonds en Suisse.  
 
Dans l’optique de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie 2017 à 2022 et dans le sillage 
des modifications de notre organisation et de nos structures qui en découlent, nous recher-
chons, pour le 1er octobre 2016 ou à convenir, une personnalité affirmée pour le poste de  
 

Responsable (H/F) de la recherche de fonds institutionnelle 
Bureau de Genève (60 %) 

 
Responsable du bureau de Genève, vous vous chargez de la mise en place de cette nouvelle 
structure et des relations avec la Fédération genevoise de coopération (FGC).  
Vous vous occupez aussi, en collaboration avec le secrétariat de Lausanne, de la prospection 
des fondations, des Églises cantonales, des entreprises et des institutions assimilées en Suisse 
romande. Vous développez les relations existantes et forgez un nouveau réseau de contacts 
avec les bailleurs de fonds institutionnels, contribuant ainsi à augmenter les recettes dans ce 
domaine.  
 
Titulaire d’une formation dans le domaine du marketing ou de la recherche de fonds, vous avez 
plusieurs années d’expérience professionnelle dans les relations avec les fondations et les insti-
tutions ou dans un poste comparable. Vous êtes familiarisé-e avec les particularités de la colla-
boration avec des organisations ecclésiales ou proches des Églises et êtes formé-e dans la 
gestion de projets, l’exploitation de base de données et la préparation de demandes de finan-
cement. Votre aisance rédactionnelle vous est d’une grande utilité pour préparer des docu-
ments et des demandes de projet en français. Nous attendons de vous que vous ayez de 
bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais, qui seront aussi vos langues de travail, la 
maîtrise d’autres langues (espagnol et portugais) étant un atout.  
 
Excellent communicateur-trice et très bon négociateur-trice, vous vous distinguez aussi par 
votre capacité d’analyse, par votre approche systématique et par votre vivacité d’esprit. Si, en 
plus, l’esprit d’initiative et l’entregent sont chez vous une seconde nature, vous êtes notre can-
didat-e idéal-e. 
 
Nous vous proposons un poste passionnant qui mettra à contribution vos compétences, vous 
laissera beaucoup d’autonomie et fera appel à votre sens des responsabilités. Nous vous ga-
rantissons par ailleurs des conditions d’embauche intéressantes. Votre lieu de travail est Ge-
nève et Lausanne. Voulez-vous relever ce défi stimulant dans un contexte dynamique et multi-
culturel ?  
  
Si vous avez des questions, veuillez les adresser à M. Adrian Wismann, responsable de la sec-
tion Recherche de fonds, tél. : 041/227 59 92. 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture complet à : jobs@fastenopfer.ch ou à Mme Caterina Castelli, cheffe du département Ser-
vices, Alpenquai 4, case postale 2856, 6002 Lucerne. 
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