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PBI Suisse recherche  

un / une responsable de la recherche de fonds et de la communication en Suisse 

romande (50%) 
 

Depuis 1981, PBI est l’organisation prédominante en matière d’accompagnement protecteur non armé dans 

les régions en conflit. Ses équipes internationales accompagnent des personnes et des organisations 

menacées du fait de leur engagement en faveur des droits humains, de la justice et de la paix. Actuellement, 

PBI a des projets en Colombie, au Mexique, au Guatemala, au Honduras, au Kenya, au Népal et en Indonésie. 

 

PBI Suisse soutient les projets sur le terrain à travers le recrutement de volontaires, le travail de plaidoyer, la 

recherche de fonds et la sensibilisation de la population suisse à la problématique.  

 

Poste : Responsable de la recherche de fonds et de la communication en Suisse romande 

Taux d'occupation : 50% (20 heures/semaine) 

Salaire mensuel brut : entre CHF 2'750 – 3'200 selon l’âge et l’expérience 

Lieu de travail : Genève avec deux journées par mois à Berne 

Entrée en fonction : début novembre 2019 ou à convenir 

 

Mission et caractéristiques du poste  

Responsable de la recherche de fonds en Suisse romande auprès du secteur public, des fondations et des 

donateurs-trices privé-e-s en collaboration avec la responsable de la recherche de fonds pour la Suisse 

alémanique. Elaboration des demandes, rapports de suivi et recherche active de nouveaux bailleurs. 
 

Sensibilisation du public romand et des acteurs-trices clés à la thématique de PBI et des droits humains en 

général. Responsable de l’organisation d’événements publics et et pour le réseau de PBI en Suisse romande. 

Chargé-e de la traduction et de la rédaction des publications papier et des contenus des différents médias de 

communication online de PBI Suisse (site internet, page Facebook, E-Newsletter). Chargé-e des relations avec 

les médias francophones. 
 

Compétences attendues 

• Formation supérieure (HES ou université) achevée. 

• Français langue maternelle. Très bonnes connaissances de l’espagnol, de l’allemand et bonnes 

connaissances de l’anglais. 

• Engagement préalable dans le domaine de la paix et les droits humains. 

• Expérience préalable dans la recherche de fonds et/ou la communication (rédaction et traduction de 

contenus), aisance avec les chiffres. 

• Bonne faculté de synthèse, rigueur et précision, sens de l’organisation et de la méthode. 

• Sens des responsabilités et capacité à travailler à la fois de manière autonome et au sein d’une équipe. 

• Aisance dans les contacts humains et le réseautage. 

 

Merci d’envoyer, avant le lundi 26 août 2019, un dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats) 

à Andrea Nagel, directrice de PBI Suisse à l’adresse email romandie@peacebrigades.ch. Les entretiens 

auront lieu le 3 et le 4 septembre 2019 à Genève. 

 

En cas de questions, veuillez contacter la responsable en poste actuellement, Mme Gabrielle Cottier (058 

058 80 90 dès le 19 août 2019), ou la directrice de PBI Suisse, Mme Andrea Nagel (031 372 44 46).  


