Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Églises protestantes de Suisse. Nous nous engageons au Nord et au Sud pour une transition
vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des ressources naturelles. Par notre
travail de sensibilisation et des alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à devenir actrices du changement nécessaire.
Pour notre équipe Fundraising & Marketing à Lausanne nous cherchons un/e

Spécialiste fundraising et marketing 60%
dès maintenant ou selon accord, durée limitée au 31.12.2021
Vos tâches
• Soigner le contact avec les donatrices et donateurs privés
• Traduction-adaptation de toutes les lettres de remerciement adressées aux
donateurs et donatrices (privés et paroisses)
• Traduire ou organiser et vérifier la traduction de nos textes allemands, adapter les textes français, veiller au respect du timing, lectorat (mailings, descriptifs de projets, lettres de remerciements)
• Élaborer du matériel pour soutenir les paroisses dans leur recherche de
fonds
• Assurer un appui logistique et administratifs pour nos envois
• Mettre en place une communication autour du thème des legs et assurer le
suivi des legs reçus
• Planifier, coordonner et réaliser des événements pour nos donatrices et donateurs
• Appui pour les événements lors de notre Campagne œcuménique annuelle

Nous demandons
• CFC ou formation supérieure
• Formation fundraising et/ou marketing
• Expériences au sein d'une ONG
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du marketing et/ou fundraising
• Le style et l’assurance nécessaires pour rédiger des textes en français
• De très bonnes connaissances de la langue allemande
• Compétences d'organisation et d'administration
• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office)

Nous offrons
• un domaine d'activité passionnant avec une orientation durable dans une
organisation dynamique
• un environnement de travail moderne avec des conditions d'emploi équitables et des horaires de travail annuels flexibles
• des avantages sociaux favorables
• la possibilité d'acquérir de l'expérience dans une entreprise organisée de
manière holistique

Le poste est limité jusqu’au 31 décembre 2021.
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par courriel avant le 30
septembre 2020 à Regula Schneider, schneider-minder@bfa-ppp.ch.
Elke Fassbender, tél. 031 380 65 91, répond volontiers à vos questions.

www.painpourleprochain.ch

