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L’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) recherche un·e 

 

Responsable fundraising et partenariats (50-60%) 
 

Qui sommes-nous ? 

L’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) a été fondée en 2020 par 10 associations régionales 
représentant les besoins des enfants, des jeunes et des familles au niveau national. Les associations 
proposent d’importantes offres régionales, comme l’aide financière pour les familles, le Passeport 
Vacances, des projets de prévention ou encore des conseils en éducation. L’ASJF mène une recherche de 
fonds nationale pour financer ses activités et celles de ses membres. 

 

Qui recherchons-nous ? 

Une personne dynamique ayant un fort intérêt à développer une recherche de fonds et des partenariats 
pour l’ASJF et ses membres. Le·la Responsable fundraising et partenariats travaillera en étroite 
collaboration avec les équipes du marketing et de la communication. 
 

Activités : 

• Recherche de fonds et de partenariats auprès d’organisations publiques et privées  
dans toute la Suisse 

• Recherche de fonds auprès de donateurs, mécènes et lors de legs 
• Élaboration de la stratégie de recherche de fonds et de communication 
• Création de dossiers de demande de fonds 
• Contacts avec les bailleurs de fonds 
• Aspects financiers : création de budgets, plans de financement, etc. 

Votre profil : 

• Formation en sciences économiques, sciences sociales ou titre jugé équivalent 
• Au moins 3 ans d’expérience dans la recherche de fonds au niveau national 
• Connaissance des bailleurs de fonds nationaux 
• Bonnes compétences en allemand et en anglais souhaitées 
• Bonnes capacités de communication et de persuasion 
• Orienté·e objectifs et projets, excellentes compétences organisationnelles 
• Entregent, facilité de contact, diplomatie 

Ce que nous offrons : 

Des tâches intéressantes avec une grande liberté de conception. Participation à une histoire à succès 
unique, avec une fédération d’associations ayant plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de 
l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Le lieu de travail se situe à Neuchâtel, auprès de l’association 
Pro Junior Arc jurassien. 

Délai de postulation : merci de postuler au plus vite. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à l’adresse  job@asjf.ch. 

 


