
 
 

 

Offre de stage 

 

A propos de Swiss Philanthropy Foundation  

Swiss Philanthropy Foundation est une fondation abritante indépendante d’utilité publique basée à 
Genève. Créée en 2006, sa mission est d’encourager la philanthropie par la création et l’administration 
de fonds philanthropiques : elle offre aux donateurs un accès facilité à la philanthropie par une structure 
légère, flexible et économique, permettant ainsi de simplifier leurs démarches administratives et de 
renforcer l’impact de leurs dons.  

Swiss Philanthropy Foundation a créé plus de 65 fonds abrités et distribue annuellement environ 20 
millions en Suisse et dans le monde. La Fondation héberge également des fonds de collaboration et des 
fonds thématiques ; elle est aussi active dans des activités de promotion de la philanthropie où elle 
développe des partenariats solides dans les domaines de la formation continue et de la culture. Enfin, la 
Fondation est le représentant pour la Suisse du réseau de donations transfrontalières européennes 
Transnational Giving Europe comprenant 20 pays membres. 

Dans le cadre de notre équipe, nous vous proposons un stage comprenant des tâches variées, pouvant 
être en lien avec notre partenaire stratégique dans le conseil en philanthropie. 

 

Descriptif du stage 

Principales responsabilités : 

• Soutien administratif général 

- Soutien administratif général au Directeur administratif et financier, en fonction des priorités 

- Prise de notes et rédaction de procès-verbaux lors de comités de pilotage des fonds abrités 

- Au besoin, soutien à la saisie des dons et autres transactions de la Fondation 

- Au besoin, soutien à la due diligence d’organisations bénéficiaires des fonds abrités 

- Traitement du courrier  

- Classement et archivage  

- Standard téléphonique et gestion de la boîte mail générique 

 

• Communication :  

- Appui dans les activités déployées au sein de la stratégie communicationnelle de la Fondation 

- Entretien des bases de données de contacts 

- Gestion de mailings électroniques et papier  

- Soutien à la rédaction et publication d’articles en ligne (site internet, réseaux sociaux, newsletter)  

- Soutien à la mise à jour et à la gestion du site internet de la Fondation 

- Soutien à la mise en page de documents destinés aux donateurs  

 

 



 
 

 

• Partenariats :  

- Appui dans le déploiement des activités de promotion de la philanthropie 

- En particulier, soutien actif à l’organisation d’événements et de formation en philanthropie 

 

• Réseau de donations transfrontalières 

- Soutien à la préparation des dons trimestriels  

- Soutien à la collecte et vérification de documentation des organisations bénéficiaires  

 

Profil requis 

Ce stage s’adresse à des personnes sortant d’une formation universitaire ou équivalente et cherchant 
une expérience d’apprentissage professionnalisante 

- Goût pour les tâches administratives : personne organisée, précise et consciencieuse  

- Aisance et précision avec les chiffres  

- Compétence pour l’organisation logistique d’événements 

- Bonnes compétences et intérêt dans le domaine des outils de communication 

- Très bonnes capacités de rédaction et de synthèse 

- Très bonne capacité d’expression, aisance relationnelle 

- Dynamique, polyvalent(e), esprit d’initiative   

- Autonomie, sens des responsabilités et capacité à reporter à une direction 

- Esprit d’équipe et enthousiasme pour partager ses compétences et idées  

- Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

- Formation supérieure universitaire ou équivalente 

 

 Modalités du stage 

- Lieu : Genève 

- Début du stage : mi-janvier 2021  

- Durée : 6 mois 

- Taux d’occupation : 100% 

- Rémunération : CHF 1'000 brut par mois  

- Langue de travail : français (langue maternelle) avec très bonnes connaissances orales et écrites 
de l’anglais ; allemand un plus. 

 

Modalités de candidature 

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : 
contact@swissphilanthropy.ch 
 

Date limite de candidature : lundi 16 novembre 2020.  

mailto:contact@swissphilanthropy.ch

