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RECHERCHE FUNDRAISER SENIOR POUR LA SUISSE ROMANDE 

« Servir sans relâche le goût de l’incroyable pour que toute personne entravée dans son quotidien puisse vivre à l’égal 
des autres”. 

Fondation d’utilité publique active dans le développement d’un réseau de compétences et d’activités de bien-être (sport, 
culture, loisirs activités récréatives), dédié à tous types de handicaps en Suisse, Just for Smiles recherche un fundraiser 
senior pour la Suisse romande. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Ø Compétences prouvées en collecte de fonds privés grands donateurs (entreprises, événementiel, 
philanthropes), réseau de contacts décisionnaires (entreprises, banques, fiduciaires, fortunes, fondations 
privées, clubs services…), au moins deux langues écrites et parlées (français et anglais). 

Ø Plusieurs expériences prouvées dans le domaine de la collecte de fonds privés : en Suisse et/ou à l’international 
exemples à l’appui (lettres de recommandations, certificats de travail…). 

Ø De formation grandes écoles ou écoles de commerce, le profil recherché doit avoir une bonne connaissance du 
marché, du monde des entreprises, des fiduciaires et des banques en Suisse romande. Un profil de gestionnaire 
de fortune ou de trader peut également intéresser la fondation. 

Ø Qualités humaines recherchées: bienveillance, responsabilité, autonomie, proactivité, force de proposition, 
volontarisme, culture du résultat, enthousiasme, bonne humeur et créativité, adhérant aux valeurs de Just for 
Smiles. 

MISSION 

Pour mettre en œuvre la stratégie de collecte de fonds privés, le fundraiser aura notamment pour mission : 

Ø L’appropriation des fondements et des outils de collecte de fonds privés de Just for Smiles : positionnement, 
rapports d’activité, messages et projets de levée de fonds... 

Ø Le déploiement de la stratégie pluriannuelle de levée de fonds privés sur les cibles suivantes subordonné à la 
direction générale de la fondation : entreprises et fondations d’entreprises, clubs services et événements de 
collecte de fonds 

Ø La production de tableaux de prospection et de reporting mensuels et semestriels  
Ø L’apport de contacts clés spécifiquement dédiés à la collecte de fonds privés recensés dans la base de données 

de la fondation 
Ø La participation à la production de produits et de projets de collecte de fonds grands dons innovants (venture 

philanthropy, produits de partage…) 
Ø Toute autre contribution faisant la promotion de la fondation auprès du grand public ou des pouvoirs publics. 

 

NOTRE AMBITION 

Les enjeux du handicap en Suisse sont de plus en plus prégnants avec notamment l’augmentation constante du nombre 
de personnes en situation de handicap et l’érosion des fonds publics. 

Dans ce contexte, la Fondation Just for Smiles souhaite étendre son rayonnement pour rendre ses activités accessibles 
au plus grand nombre avec le soutien d’un fundraiser rompu à l’exercice de la levée de fonds privés auprès des grands 
donateurs en Suisse romande. Une équipe de quatre fundraisers sera ainsi constituée - deux en Suisse alémanique et 
deux en Suisse romande - appelés à travailler ensemble. 
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LOCALISATION ET REMUNERATION 

Ø Bureau de Genève 
Ø 13 salaires pour un contrat à 100 % (temps de travail moindre ouvert à discussion) et des frais mensuels 
Ø Convention : pourcentage au résultat (à discuter)  

CONTACT 

Just for Smiles invite tout profil motivé à lui envoyer les documents suivants : curriculum vitae, lettre de motivation et 
lettres de recommandations à : romaine.duc@justforsmiles.ch 

Date limite des envois : 1er octobre 2018. 

NOTA BENE : La fondation fera un retour écrit uniquement aux profils retenus pour une seconde phase de sélection 
par entretien téléphonique et remercie par avance ceux qui auront manifesté leur intérêt à nous soutenir dans cette 
formidable aventure en leur souhaitant de nouvelles belles opportunités. 

Plus d’infos sur notre fondation : www.justforsmiles.ch 


