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Descriptif de poste 

Poste : Responsable des partenariats 

Taux d’occupation  100% 

Début du contrat de travail dès que possible 

 

Présentation de la Fondation 

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 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. 

Forte de la croissance des fonds abrités qu’elle héberge, la Fondation souhaite renforcer son équipe avec 
un(e) Responsable des partenariats rattaché(e) à la Directrice générale. La mission de ce poste sera de 
développer et entretenir les partenariats de la Fondation au sein de son écosystème ; d’augmenter la 
visibilité de la Fondation auprès des philanthropes et de leurs conseillers ainsi que d’institutions ; de 
développer la solution de valeur de SPF comme une solution philanthropique innovante et efficiente. 
Finalement afin de mener à bien ces objectifs, l’activité comporte un volet événementiel avec la gestion 
d’événements dans le cadre des activités de promotion de la philanthropie. 

 

Descriptif du poste 

Principales responsabilités :  

- Systématiser et développer une approche stratégique de développement auprès des parties 
prenantes de la philanthropie en expliquant la valeur ajoutée d’une fondation abritante. Les 
interlocuteurs cibles seront : les particuliers, philanthropes/donateurs potentiels ; les gérants de 
fortune et conseillers juridiques accompagnant ces donateurs ; certains réseaux ainsi que 
d’autres fondations en vue de cofinancements ou de collaborations. 

- Dans ce cadre, participer au développement et à la mise en œuvre de nouveaux projets 
spécifiques, tels que fonds testamentaires, fonds de collaboration ou cofinancement de fonds 
thématiques.  

- Gérer, développer et promouvoir des partenariats stratégiques de la Fondation dans le cadre de 
ses activités de promotion de la philanthropie (en particulier le Philanthropy Forum avec le 
Festival de Verbier et la Master Class en philanthropie avec les partenaires académiques). 

- Organiser, coordonner et gérer la tenue d’événements et d’activités pour atteindre ces objectifs, 
en coordination avec la personne en charge de la communication à la Fondation et les partenaires 
impliqués. 
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Le profil requis pour le/la candidat(e) est le suivant : 

- Excellentes capacités à créer et nourrir un lien de confiance, ainsi qu’à gérer et entretenir un 
réseau de partenaires stratégiques et des collaborations 

- Excellent réseau professionnel (sans nécessairement venir du monde des fondations mais 
connaissance de la philanthropie un atout) 

- Excellente aisance relationnelle et capacité d’expression, à l’oral et à l’écrit 

- Capacité à collaborer avec des personnes et des groupes  

- Expérience confirmée dans la gestion de projet, l’organisation et le suivi d’événements 

- Excellente capacité à savoir gérer plusieurs projets simultanément 

- Personne organisée, structurée et sachant tenir ses délais, budgets et plannings 

- Autonomie de fonctionnement, sens des responsabilités, polyvalence (multi-tâches) 

- Dynamique, réactif(ve) et pro-actif(ve) et prise d’initiative   

- Aisance au sein de petites équipes, esprit d’équipe et enthousiasme pour partager ses 
compétences et idées  

- Capacité à superviser un(e) éventuel(le) stagiaire 

- Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit), autres langues telle que l’allemand ou 
l’italien un atout 

- Formation supérieure  

 

Nous vous proposons : 

- Environnement de travail centré sur les valeurs humaines avec une culture entrepreneuriale 

- Participation au développement d’une fondation ambitieuse et en croissance qui, ces trois 
dernières années, a chaque année doublé le montant des soutiens accordés , 

- Evolution dans le monde de la philanthropie avec une perspective transversale aux différentes 
thématiques soutenues 

- Travail autonome au sein d’une équipe collaborative et dynamique  

- Travail varié, ainsi qu'une interaction avec une diversité d’acteurs du secteur philanthropique 

 

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier complet de candidature (cv, lettre de motivation, 
diplômes et certificats de travail) via email : recrutement@humancp.ch à notre partenaire de 
recrutement Eliane Tournier, Human Capital Partners. 

 

Date limite de candidature : lundi 16 novembre 2020 


