MEDECINS DU MONDE SUISSE recherche un.e
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE DE FONDS (H/F) – 80 %
Médecins du Monde Suisse est une ONG médicale humanitaire faisant partie du Réseau international
de Médecins du Monde. Nous fournissons un accès durable à la santé aux personnes en situation de
vulnérabilité en Suisse et dans le reste du Monde.
Notre action porte sur le soin et le témoignage. Nous voulons offrir un réel accès à la santé. Les actions
des Médecins du Monde sont au carrefour de l’action humanitaire et de la santé publique. Nous
privilégions une approche globale qui vise à apporter des réponses durables et complètes aux inégalités
d’accès à la santé. Nous révélons l’intolérable pour mieux le dénoncer. Nous interpellons les pouvoirs
régionaux, nationaux et internationaux pour faciliter l’accès aux soins et promouvoir le respect des droits
humains. Nous plaidons pour changer les choses de façon durable.
Vous adhérez aux valeurs et aux principes d’action d’une ONG reconnue et souhaitez rejoindre une
équipe dynamique. Sous la supervision du Coordinateur du Département Communication et
Recherches de Fonds composé de trois personnes, votre travail consistera à développer et mettre en
œuvre la stratégie de recherche de fonds de Médecins du Monde Suisse.
Votre activité principale portera sur :
•

L’acquisition et la fidélisation de grands donateurs :
- Développement de la stratégie et mise en œuvre des activités pour les grands
donateurs.
- Adoption d’une approche qualitative en relation directe et personnalisée avec le grand
donateur. Elaboration d’offres adaptées en collaboration avec les responsables
communication et programmes.
- Plus généralement, développement d’outils et de méthodes de communication et
d’accompagnement.

•

Le développement de la recherche de fonds auprès des Fondations et la gestion des
Fondations existantes.
- Après identification de fondations susceptibles de soutenir nos projets et en
collaboration avec les responsables de communication et de programmes, rédaction
des dossiers de dépôt.

•

La représentation active de l’organisation lors de séminaires, rencontres de pairs ou
auprès de partenaires.

Nous attendons aussi que vous puissiez :
•

Collaborer au développement du portefeuille des donateurs privés et à sa fidélisation :
- Fidélisation et développement du portefeuille des donateurs par des actions ciblées.
- Conception et mise en œuvre d’activités de marketing direct avec notre partenaire.
- Développement de l’utilisation des supports et canaux digitaux.
- Plus généralement, développement d’outils et de méthodes de communication et de
suivi.

•

Identifier des entreprises et étudier les opportunités de partenariat.

•

Participer à l’organisation d’évènements :
- Contribution à la réflexion qui entoure la vie associative de l’organisation et assurer
une présence lors d’évènements.
- Participation à l’identification de stratégies de collecte en lien avec les évènements
organisés.

•

Participer à l’élaboration du budget de la recherche de fonds et en assurer le suivi.

•

Proposer et développer le cas échéant de nouveaux axes stratégiques.

Vous assumerez par ailleurs les tâches administratives dévolues à la gestion des grands donateurs,
des fondations et des entreprises. Vous serez notamment amené.e à maîtriser le logiciel de MdM
dédié à la gestion des donateurs.
Conditions d’emploi :
Poste à 80%.
Lieu de travail : Neuchâtel. Vous pourrez être amené.e à travailler également à notre bureau de
Genève.
Rémunération : selon grille salariale en vigueur à MdM Suisse.
Début de l’activité : à convenir.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins 3 ans d’expérience concrète et prouvée par des résultats tangibles dans des
fonctions similaires sont requises en particulier dans la gestion de grands donateurs et des
fondations.
Excellentes connaissances du marché suisse et du monde de la philanthropie.
Capacité à mener une stratégie de collecte en lien avec les valeurs et les causes défendues.
Forte capacité d’analyse et de synthèse
Bonne connaissance et capacité d’analyses du monde économique, du milieu des grandes
fortunes.
Leadership et force capacité de conviction afin de fédérer autour du projet de l’organisation.
Excellentes capacités d’empathie, d’écoute, de pédagogies et de persuasion.
Très grande aisance dans l’expression orale et écrite dans les trois langues. Excellentes
qualités relationnelles et entregent.
Autonomie, rigueur et qualité d’organisation.
Très bon esprit d’équipe et capacité à travailler sous pression.
Français, allemand et anglais indispensables.
Disponibilité à un déplacement sur le terrain si nécessaire.

Pour postuler :
Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation, la copie de vos diplômes et les coordonnées de
deux personnes de référence à Médecins du Monde, service RH, rue du Château 19, 2000 Neuchâtel
ou par e-mail à rh@medecinsdumonde.ch.
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin
Délai : 22.01.19

