
 

 
 

La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) recherche 
 
Un·e responsable pour la récolte de fonds (20%)  
 
Tu soutiens le Secrétariat central de la JS Suisse dans son travail en matière de 
recherche de dons. La JS Suisse dépend financièrement des dons de personnes 
privées : une recherche de dons régulière et professionnelle est donc cruciale pour 
réaliser notre engagement pour un monde plus juste.  
 
Nous attendons : 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous offrons :  Un job rémunéré de façon équitable dans le parti de jeunes le plus 

actif et cool de Suisse, au sein d'une équipe bienveillante et 
motivée. Tu es responsable du fundraising auprès des personnes 
privées pour la JS Suisse. Tu écris des lettres et des e-mails de 
demande de dons, gères les remerciements et les attestations de 
dons. Tu analyses les données de dons et la performance de nos 
envois et développes une stratégie pour assurer la sécurité du 
financement de nos activités.  

 
Début de l’engagement : 24 avril 2023 ou à convenir 
 
Durée du contrat :  indéterminé 

• Compétences rédactionnelles et capacité à s'exprimer de façon 
concise, en adaptant sa rhétorique à différents groupes cible 

• Maîtrise de l'allemand et du français (très bonne compréhension 
et compétences écrites suffisantes pour pouvoir répondre à des 
mails dans les deux langues) 

• Compréhension des structures et valeurs de la JS Suisse 
• Capacité à travailler en équipe et ouverture à la critique 
• Capacité à travailler de façon autonome 
• Précision, bonne concentration et fiabilité 
• Maîtrise et compréhension pour les bases de données 
• Bonne maîtrise des logiciels informatiques de base (Excel, 

Word, Indesign).  
• Expérience de trésorière·er ou dans le domaine de la 

comptabilité 
• Pensée stratégique pour le développement du fundraising de la 

JS Suisse 



 
Lieu de travail :  Secrétariat central de la JS Suisse, Theaterplatz 4, 3011 Berne 
 
Merci d'envoyer ta candidature d'ici au 30 mars 2022 par courriel à info@juso.ch ou par 
voie postale à Jeunesse socialiste suisse, Theaterplatz 4, 3011 Berne. Se tient à ta 
disposition en cas de question : Mathilde Mottet, vice-secrétaire centrale de la JS Suisse, 
031 329 69 99, info@juso.ch  
 
 


