
  

MEDECINS DU MONDE CHERCHE  
Un.e chargé.e de recherche de fonds privés à 60-70  % - siège de Neuchâtel - CDD 6 mois  
 

Organisation Non Gouvernementale (ONG) médicale, Médecins du Monde Suisse agit sur le terrain pour rétablir 

un accès durable à la santé en faveur des personnes exclues, en Suisse et à l’international. Le siège principal de 

l’organisation est à Neuchâtel. MdM Suisse est l’un des 16 chapitres du réseau international de Médecins du 

Monde. 

Notre vision est de soigner et témoigner pour que les obstacles à la santé soient surmontés et pour que le droit à 

la santé soit effectif pour toutes et tous. Chacun doit avoir accès aux soins, sans obstacles financiers, sociaux, 

culturels ou géographiques. 

Nous menons des projets en Suisse et dans 11 pays à l’international. Notre priorité est la santé des femmes et des 

enfants, principales victimes des barrières d’accès aux soins et de la défaillance des systèmes de soins. Nous 

travaillons sur les thématiques des violences basées genre, des soins palliatifs pédiatriques et de la santé mentale.  

Nous cherchons un.e remplaçant.e à la titulaire du poste durant son congé maternité et vous proposons un contrat 

de 6 mois, avec une entrée en fonction début septembre prochain. Nous vous confions les tâches suivantes : 

TACHES : 

• Administration du service donateurs  

• Gestion de la base de données et des dons  

• Extraction et analyse des fichiers de la base et exécution de statistiques 

• Gestion des systèmes (LSV/DD), QR facture)  

• Proposition de contenu et rédaction de lettres d’appel pour le Journal Terrain 

• Proposition de contenu et coordination de la mise en place des mailings d’acquisition, de fidélisation et de 
réactivation. 

• Création des paramètres des campagnes dans la base de données Prodon 

• Administration diverse : suivi des cotisations des membres, invitations AG, envoi rapport annuel, …  

• Collaboration aux activités du Département : relecture, identification nouvelles fondations, création de listes, 
publipostage. 

 
PROFIL REQUIS :  
Formation, expériences : 

• Formation supérieure (marketing, communication, commerce). 

• Expérience souhaitée dans la gestion d’une base de données 

• Bonne compréhension des techniques de segmentations est un atout 
Qualités personnelles : 

• Sens des responsabilités et loyauté 

• Autonomie 

• Sens du travail en équipe 

• Fortes capacités d’apprentissage 

• Aisance à communiquer à l’oral et à l’écrit 

• Propension à être orienté.e services 
 
POUR POSTULER : 
Envoyer vos lettre de motivation, CV, copie des diplômes, coordonnées de deux personnes de référence (dont au 
moins un supérieur hiérarchique) par e-mail à : rh@medecinsdumonde.ch, mention chargé.e recherche de fonds. 
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin 
Délai des postulations : 5 août 2021 / Entrée en fonction : début septembre 2021 

mailto:rh@medecinsdumonde.ch

