
 
 

Fundraiser (collecteur de fonds) 40 - 80% 
 

But du poste : 
Une augmentation des ressources humaines et financières s'impose alors 
que l'ampleur de la Célébration de Jésus en 2033 s'intensifie et 
s'internationalise. En offrant ce poste, nous espérons développer de 
nouveaux domaines de collecte de fonds.  

Principales responsabilités : 
Vous planifiez, élaborez et mettez en œuvre la stratégie et les activités de 
collecte de fonds. Vous maintenez le contact avec les donateurs privés et 
contribuez également à l'augmentation des adhésions et des dons. De plus, 
vous soumettez des demandes et faites des présentations à des fondations, 
des églises et des organisations chrétiennes. Vous offrez votre soutien dans 
le développement de nouvelles campagnes et vous vous aventurez 
également dans d'autres domaines de la collecte de fonds tels que la collecte 
de fonds en ligne, le crowdfunding, etc. 

Profil : 
Vous avez terminé des études ou une formation dans le domaine et vous avez 
de l'expérience dans la collecte de fonds. Vous aimez le contact avec les 
gens et êtes à l'aise dans la communication orale et écrite, enthousiaste, 
entreprenant et aimez une façon indépendante de travailler. Votre langue 
maternelle est l'anglais, le français ou l'allemand et vous maîtrisez très bien 
au moins une des autres langues. 

Lieu de travail : 
Les 3 premiers mois basés à St-Prex, en Suisse, ensuite il pourrait être 
n'importe où dans le monde.  

Date de début : 
Janvier 2020 ou selon la discussion 

Nous offrons : 
Vous faites partie d'une équipe motivée, vous travaillez dans un 
environnement de travail très agréable, vous avez la possibilité de concevoir 
votre propre cadre de travail et de contribuer à la réalisation de vos propres 
idées créatives. Vous avez la possibilité de travailler de manière indépendante 
et responsable. Nous offrons des horaires de travail flexibles. Les 3 premiers 
mois sont considérés comme une période d'essai. 

Intéressé ? 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez envoyer votre CV et lettre de 
motivation à Barbara Allan ballan@jc2033.world ou la contacter par téléphone 
si vous avez des questions +41 21 999 2033 


