Tu souhaites acquérir de l’expérience en t’engageant dans le domaine des partenariats de projets ? Ce poste à
la Fondation IdéeSport à Lausanne est ce qu’il te faut. Nous recherchons dès septembre 2021 ou à convenir :

Un·e stagiaire dans le domaine des partenariats de projets à 100%
Qui sommes-nous ?
Depuis 1999, IdéeSport s’engage pour la promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse. Nous utilisons le
sport comme moyen de prévention contre les dépendances, pour la promotion de la santé et l’intégration sociale.
A travers nos programmes MidnightSports, EverFresh, OpenSunday, MiniMove et le Coach Programme, nous
ouvrons des espaces pour le sport et le mouvement et nous permettons ainsi aux enfants et aux jeunes de s e
rencontrer régulièrement au-delà des frontières culturelles et sociales. Sur mandat de la Confédération, des
cantons et des communes, notre Fondation offre des espaces pour l’activité physique et les rencontres.
IdéeSport dispose de trois bureaux régionaux à Olten, Lausanne et Bellinzona, emploie une cinquantaine de
personnes et met en œuvre ses programmes sur plus de 165 sites dans toute la Suisse.
Tes tâches
• Recherche de nouveaux partenaires et participation à l’acquisition de ceux-ci
• Rédaction, adaptation et envoi des demandes de partenariat
• Création de campagnes de soutien sur les différentes plateformes (réseaux sociaux, newsletter, site
internet)
• Participation à la communication et la collecte de fonds de Noël
• Soutien à des projets innovants et aux tâches quotidiennes de l’équipe partenariats de projets
Ton profil
• Bachelor en économie d’entreprise, communication, marketing ou management des organisations à but
non lucratif
• Volonté d’acquérir de l’expérience dans le domaine des organisations à but non lucratif
• Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand
• Attrait pour des mesures visant à encourager les dons par les différents canaux (écrit, téléphone, en
ligne)
• Communicatif·ve et travaille volontiers en équipe avec différent·e·s acteur·trice·s
• Compétences en matière de planification et d’organisation
• Flexible, indépendant·e, fiable et enthousiaste à l’idée de représenter IdéeSport auprès des partenaires
• Intérêt pour la promotion de l’enfance et de la jeunesse, le sport pour toutes et tous, les questions
sociales, la prévention et la promotion de la santé
Nous offrons
Un large aperçu du domaine des partenariats de projets où tu pourra apporter activement tes idées, un travail
stimulant et une liberté d’action dans une organisation fonctionnant de manière agile.
Les conditions de travail sont les suivantes :
Début du contrat
Taux / Durée
Lieu de travail
Salaire

Septembre 2021 ou à convenir
100% / 8 mois
Lausanne, à proximité de la gare. Ponctuellement à Olten. Possibilité de télétravail.
CHF 2‘000 par mois

Intéressé·e ?
Envoie-nous ton dossier complet de candidature par e-mail à fundraising.national@ideesport.ch jusqu‘au 11
juillet 2021. Les personnes retenues seront conviées à un entretien le 19.7.2021 à Lausanne.
Pour en savoir plus sur la Fondation IdéeSport : https://www.ideesport.ch/fr/. Pour toute question, Lucien
Bourquin, chargé de projets et partenariats se tient volontiers à ta disposition : lucien.bourquin@ideesport.ch /
024 425 80 40 – 079 723 53 85

