
 

 

Protection de l’enfance Suisse (www.protectionenfance.ch) est une fondation indépendante de 

droit privé, active dans l’ensemble de la Suisse. En tant qu’organisation d’utilité publique, nous nous 

employons à permettre à tous les enfants vivant en Suisse de grandir dans la dignité, en bénéficiant 

d’une protection au sens de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Pour atteindre 

ces visées, nous fondons notre travail sur des bases scientifiques solides et intervenons de manière 

systématique au moyen d’offres de prévention, d’un travail politique et de campagnes de 

sensibilisation.  

 

Dans le domaine de la communication, nous recherchons, au 1er novembre 2022 ou à convenir, un·e  

 

Collaborateur·trice fundraising 80%  
 

Vos tâches 

− Acquisition, entretien et fidélisation de donateurs privés et institutionnels, y compris les 

activités administratives 

− Planification, conception, mise en œuvre, analyse, évaluation et reporting des activités de 

collecte de fonds, y compris les événements 

− Gestion et tenue à jour de la base d’adresses 

− Responsabilité de l’introduction d’une base de données CRM 

 

Votre profil 

− Formation validée par un diplôme (bachelor, master, diplôme fédéral) et plusieurs années 

d’expérience professionnelle dans le domaine de la communication, du marketing ou de la vente 

− Une formation de perfectionnement dans le domaine de la collecte de fonds est un atout 

− Excellentes connaissances de l’allemand et/ou du français avec respectivement une très bonne 

maîtrise à l’oral et à l’écrit de l’autre langue ; toute langue supplémentaire présente un avantage 

− Aisance dans l’utilisation des programmes Office courants et connaissances en bases de données 

− Personnalité communicative et engageante, dotée d’excellentes compétences en négociation 

 

Ce que nous offrons 

Nous vous proposons un travail porteur de sens et exigeant dans un environnement dynamique. Les 

conditions de travail attractives correspondent aux directives du canton de Berne. Une équipe 

compétente et motivée vous attend Schlösslistrasse 9a, 3008 Berne.  

 

Pour nous contacter 

Cette tâche passionnante vous intéresse ? Dans ce cas, nous attendons votre dossier de candidature 

par e-mail à info@kinderschutz.ch. Tamara Parham, direction de la communication, répond 

volontiers à vos questions : tamara.parham@kinderschutz.ch / 031 384 29 29.  

 

https://www.kinderschutz.ch/fr

