
                                                                                                                            
 

 
SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION & WISE philanthropy advisors 

Recrutent un-e Coordinateur-trice de Projet Junior pour leur 
“Programme Jeune Talent en Philanthropie”  

 

Vous achevez vos études et souhaitez donner du sens à votre parcours professionnel ? Vous êtes intéressé-e par les métiers de la philanthropie 

et vous souhaitez vous investir pleinement avec une équipe de passionné-e-s ?  Nous recherchons un jeune talent, sans ou avec peu d’expérience 

professionnelle, pour compléter et soutenir nos équipes. Impliqué-e dans le quotidien de projets variés de nos deux organisations, vous saurez 

vous rendre indispensable auprès de nos collaborateur-trice-s grâce à votre rigueur, votre implication et votre esprit d’initiative. De notre côté, 

nous vous soutiendrons dans chaque étape de votre apprentissage professionnel, de la compréhension des objectifs distincts des deux 

organisations à la gestion financière et opérationnelle des projets en vous permettant de travailler en soutien de nos différentes équipes. 

Tâches 

Vous travaillerez en étroite collaboration et en rotation avec nos équipes sur 4 axes principaux : 

• Support à la gestion des partenariats  

• Création de contenu et suivi des campagnes de communication ; 

• Gestion opérationnelle des évènements  

• Support au suivi des projets spécifiques à Swiss Philanthropy Foundation et WISE philanthropy advisors. 

Profil 

• Jeune diplômé-e avec peu ou pas d’expérience professionnelle 

• Intérêt pour le monde de la philanthropie 

• Esprit d’équipe, capacité à être précis-e, rigoureux-se, fiable et organisé-e 

• Compétences analytiques 

• Créativité et esprit d’initiative 

• Excellentes capacités rédactionnelles et de communication orale en français et très bonnes en anglais 

Offre 

• Projets passionnants et missions variées  

• Equipe impliquée qui effectue un suivi régulier 

• Prise en charge progressive de responsabilité 

• Solide réseau de professionnels  

• Emploi à 100% durant 10 mois, basé à Genève 

• Entrée en fonction : 1 er septembre 2022 ou à discuter 

• Salaire mensuel : 4'100 CHF brut  

A propos de Swiss Philanthropy Foundation et de WISE-philanthropy advisors 

Swiss Philanthropy Foundation (www.swissphilanthropy.ch) est une fondation abritante indépendante d’utilité publique qui a pour mission 
d’encourager la philanthropie par la création et l’administration de fonds philanthropiques. La Fondation offre 3 services-clés pour faciliter les 
projets philanthropiques des donateur-trice-s :  

• Les Fonds abrités nominatifs : une structure simple et efficace répliquant la structure d’une fondation tout en minimisant les coûts et 

contraintes administratives ;  

• Les Fonds abrités thématiques, où les donateur-trice-s peuvent associer leurs ressources tout en développant leurs connaissances sur 

le thème choisi  

• Le Fonds donations transfrontalières européennes, s’inscrivant au sein d’un réseau européen de 19 pays membres, permettant de 

faciliter le développement de la philanthropie transfrontalière 

WISE philanthropy advisors ( www.wise.net)  
Fondée en 2004, la société de conseil en philanthropie WISE accompagne les donateur-trice-s dans leur engagement philanthropique. Grâce à 

son accompagnement sur mesure, elle permet aux philanthropes et à leurs familles de faire la différence et de maximiser leur impact. 

Nos missions vous intéressent et vous souhaitez rejoindre nos équipes, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

talent@wise.net 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2022 

http://www.swissphilanthropy.ch/
http://www.wise.net/
mailto:talent@wise.net

