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Responsable Public Fundraising
déjà pu démontrer vos compétences polyvalentes pendant 
plusieurs années sur le marché suisse des dons, de préfé
rence dans le secteur de la santé. Vous vous intéressez aux 
thèmes de politique de la santé, disposez de vastes et solides 
connaissances dans le domaine du marketing direct et 
gardez toujours à l’esprit les objectifs financiers. Vous 
aimez être en contact avec différentes parties prenantes, 
travaillez de façon structurée et intégrative et êtes con
vaincant en tant que personnalité dirigeante positive, 
ouverte, axée sur les solutions, et qui exerce ses activités 
avec plaisir tout en faisant preuve de beaucoup d’initiative. 
Doté d’un bon esprit d’équipe, vous souhaitez apporter 
votre pierre à l’édifice et n’hésitez pas à tenter de nouvelles 
expériences, ainsi qu’à mettre en œuvre avec succès des 
idées non conventionnelles. D’excellentes connaissances de 
l’allemand et/ou du français ainsi que de solides connais
sances de MS Office viennent compléter votre profil.

Nous vous offrons des conditions d’emploi attractives et un 
travail stimulant dans un environnement de collecte de 
fonds particulier. Au sein d’une petite équipe dynamique, 
vous avez la possibilité de participer au développement 
d’une organisation prospère. Ce poste important au sein 
d’une équipe motivée vous intéresse? Envoyeznous votre 
candidature complète au format PDF.
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Quand les malades pulmonaires manquent d’air! 
Vous assumez une fonction de direction à respon-
sabilité au sein de la Ligue pulmonaire suisse et 
contribuez avec enthousiasme et créativité au 
développement constant du cercle de donateurs et 
de bienfaiteurs.

La Ligue pulmonaire est une organisation de prestations  
de services pour les poumons et les voies respiratoires. Elle 
est active dans toute la Suisse et regroupe 19 ligues pulmo
naires cantonales, les organes centraux et le secrétariat 
suisse. Le secrétariat de la LPS, à Berne, coordonne les 
activités des ligues cantonales, lance des projets dans le 
domaine de la promotion de la santé et de la prévention, et 
représente l’organisation ainsi que ses membres auprès des 
caissesmaladie, des autorités et autres partenaires con
tractuels. Dans le cadre de la planification d’une succession, 
nous sommes mandatés pour recruter le/la futur/e

responsable Public Fundraising (80–100%)
 
Directement subordonné(e) à la responsable du département 
Fundraising, vous êtes chargé(e) de la collecte publique de 
fonds qui englobe le marketing direct, le service de dons et 
la gestion des données. L’acquisition, la fidélisation et 
l’élargissement des donateurs privés ainsi que la réalisation 
des objectifs de croissance financiers du département  
relèvent de votre compétence. Vous êtes épaulé dans ces 
tâches par quatre collaborateurs. Vous élaborez et re 
nouvelez la stratégie de collecte publique de fonds, déve
loppez la collecte de fonds et consolidez et établissez la base 
de données des dons, Sextant. En étroite collaboration avec 
la responsable du département,  les responsables Grands 
donateurs et votre équipe, vous élaborez des mesures de 
collecte de fonds probantes et les mettez en œuvre.

Pour cette fonction intéressante, vous disposez d’une for
mation continue reconnue en collecte de fonds et avez


