
Chargé.e de communication  
et recherche de fonds à 50 % 

  

GeTM (Genève Tiers-Monde) est une ONG suisse avec 35 ans d’expérience dans la solidarité 
internationale. Nous soutenons des projets de coopération au développement au Bénin, au Togo, 
au Pérou et en Colombie, dans les domaines de l'empowerment des femmes, la gestion 
responsable de l'environnement et la promotion de la souveraineté alimentaire. Avec leur 
diversité thématique et géographique, nos projets nous permettent d’améliorer les conditions de 
vie de plus de 70'000 personnes chaque année. GeTM sensibilise et informe la population 
genevoise et les décideurs politiques sur les enjeux de la solidarité internationale. 

 
DESCIPTION DU POSTE : 

Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de recherche 
de fonds de l'association, en collaboration étroite avec le secrétaire général et la chargée de 
programme.  

 

VOS TACHES PRINCIPALES: 

• Produire des contenus et assurer leur diffusion sur différents supports (site web, bulletin, 
newsletter, réseaux sociaux, médias) 

• Mener des actions et développer de nouvelles stratégies de recherche de fonds auprès 
des bailleurs de fonds privés.   

• Assurer la gestion des membres et donateurs de l’association 

• Coordonner des événements et des manifestations en lien avec les axes d’action de 
l'association. 

 

VOTRE PROFIL : 

• Formation universitaire en sciences sociales (ou jugée équivalente) ; formation en 
communication : un atout.  

• Intérêt marqué pour une coopération au développement solidaire et engagée.  

• Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans la communication, la recherche de 
fonds et/ou l’organisation événementielle. 

• Bonne connaissance du domaine de la recherche de fonds en Suisse et à l'international 

• Excellentes compétences rédactionnelles. Esprit de synthèse et capacité à convaincre.  

• Dynamisme, créativité et aisance dans la communication, dans le contact et dans 
l’expression orale.  

• Aisance avec les outils informatiques de communication (MS Office, WordPress, 
MailChimp ou autres). A l’aise avec les réseaux sociaux (Facebook).  

• Polyvalence, rigueur, organisation et flexibilité, aptitude à mener plusieurs projets de front. 

• Sens de l’initiative et autonomie, bonne capacité à travailler en équipe au sein d’une petite 
structure associative. 

• Langues : parfaite maîtrise du français et bonne maîtrise de l’espagnol ; anglais et/ou 
allemand un atout.  



 

NOUS VOUS OFFRONS :  

• Un poste à durée indéterminée 

• Un travail utile et motivant dans une équipe engagée et multiculturelle 

• Un temps de travail à 50% 

 

Lieu de travail : Rue de Villereuse 6, 1207 Genève  

Entrée en fonction : 1 avril 2020 ou à convenir 

 

VOTRE CANDIDATURE : Envoyez-nous  votre dossier complet (lettre, CV, diplômes et 
certificats) uniquement par e-mail à : a.mackinnon@getm.ch. (Mention « candidature ») 
jusqu’au 2 mars 2020.  

 

mailto:a.mackinnon@getm.ch

