
 
 
 

Le Centre social protestant de Genève 
 

est une institution privée indépendante qui aide les personnes en difficulté depuis plus de 60 ans. Elle 
offre  écoute, soutien, aide et conseils. Le CSP se compose notamment : d’un service social, d’un service 
juridique, d’un service d'aide aux réfugiés, de brocantes, d’un service pour les aînés et d’un centre de 
jour pour personnes en situation de handicap psychique.  
 
Afin de renforcer l’équipe communication, nous recherchons 

 
 

Un(e) responsable de la recherche de fonds à 65% 
 

Missions  

Participer à l’élaboration d’une politique d’acquisition et de fidélisation des donateurs. 
Définir et mettre en œuvre la stratégie de recherche de fonds. 
Proposer et réaliser des actions et des événements liés à la recherche de fonds. 
Planifier et concrétiser les actions annuelles de marketing direct. 
Développer des partenariats. 
Rédiger des articles et des supports de communication en lien avec la recherche de fonds. 
 
Formation et expérience  

 Formation universitaire et/ou formation reconnue dans le domaine du marketing et de la 
recherche de fonds. 

 Expérience de 5 ans minimum dans la recherche de fonds avec un bon ancrage dans le réseau 
genevois. 

 Excellente capacité rédactionnelle. 
 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et des nouvelles technologies de l’information. 
 Maîtrise des techniques et des méthodes de segmentation (RFM ou autre) et des outils de data 

management (CRM). 
 Bonne maîtrise de la méthodologie de gestion de projet. 

 
Profil 
 

 Avoir un intérêt marqué pour les thématiques sociales et adhérer aux valeurs de justice et de 
solidarité. 

 Etre autonome et avoir le sens de l’initiative ainsi que d’excellentes compétences relationnelles. 
 Avoir de solides aptitudes stratégiques, analytiques et conceptuelles. 
 Travailler de manière proactive et faire de preuve de créativité en étant orienté objectifs et 

résultats. 
 Faire preuve de flexibilité et avoir une bonne gestion du stress. 
 
 
Entrée en fonction : 4 mai 2020 ou à convenir 
 
Si vous souhaitez intégrer un cadre de travail motivant et dynamique au sein d’une équipe engagée, 
faites-nous parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et certificats) 
via Jobup.ch uniquement jusqu’au 9 avril 2020. 


