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Tel. 058 854 12 40 

fribourg@comundo.org 

www.comundo.org 

Plus grande organisation de coopération au développement par l’échange de personnes (CEP) en 

Suisse, Comundo est active en Amérique latine et en Afrique et met l'accent sur un soutien aux 

enfants, aux jeunes et aux personnes âgées.  

 

Notre coeur d’activités : environ 80 coopérant·e·s de différents domaines professionnels s'engagent dans 

des projets de développement aux côtés de nos organisations partenaires locales en Afrique et en 

Amérique latine. Notre plus : une équipe très motivée et performante travaille dans une structure agile et 

compétente avec des instruments professionnels. Le travail à temps partiel, le home office et un travail 

flexible sur nos sites de Lucerne, Fribourg et Bellinzone sont chez nous une évidence. 

 

Pour notre équipe nationale « Recherche de fonds institutionnelle », nous recherchons un·e 

 

Responsable de l’acquisition de « donateurs institutionnels » / 

Verantwortliche/n Akquise "Institutionelle Spender" (50 – 70%) 
 

Vous êtes responsable de l'acquisition de nouveaux donateurs institutionnels (fondations, pouvoirs publics, 

églises, entreprises) et enrichissez notre équipe grâce à votre flair de vendeur·euse. Vous communiquez avec 

aisance, vous aimez aller vers les gens et vous n'avez aucun mal à nouer de nouveaux contacts et réseaux. 

Votre caractère proactif vous permet de vous orienter rapidement au cœur de nos projets de coopération au 

développement et de définir avec pertinence quel projet correspond aux objectifs de chaque donateur identifié. 

 

Vos tâches prioritaires : 

• Responsabilité du processus d'acquisition 

• Recherche et identification de nouveaux bailleurs de fonds institutionnels 

• Prise de contact initiale avec les institutions 

• Identification de projets appropriés pour les donateurs au niveau institutionnel 

• Gestion de la base de données 

• Collaboration au développement stratégique de la recherche de fonds institutionnelle 

• Suivi des bailleurs de fonds existants en Suisse romande (Fédéréseaux cantonaux) 

 

Votre profil : 

• Formation ou formation continue dans le domaine du marketing, de la recherche de fonds, de la vente, 

du key account management, de la gestion d'entreprise ou équivalent 

• Capacité à travailler en équipe avec une forte orientation services 

• Capacité à communiquer et à convaincre ainsi que d'excellentes aptitudes à la négociation 

• Talent pour la vente 

• Expérience dans le domaine de la coopération au développement un plus 

• Capacité à travailler de manière indépendante et structurée 

• Exécution fiable de tâches administratives 

• Bonnes connaissances du travail sur des bases de données de type CRM et sur les outils MS Office 

• Bilingue français-allemand, ou de langue maternelle française ou allemande avec très bonne maîtrise 
(C1) de la seconde langue à l'oral comme à l'écrit 

 

Cette activité stimulante vous attire ? Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  

Dominik Hasler, directeur du secteur Finances et services, vous donnera volontiers de plus amples informations. 

dominik.hasler@comundo.org. Tel. direct : 058 854 11 23 (atteignable dès le 3.1.2023) 

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à personal@comundo.org à l'attention d'Irina 

Fessler, responsable du personnel. 
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