
 
 
La Fondation Mère Sofia vient en aide aux plus démuni·e·s sans discrimination et dans le 
respect de la dignité humaine. Nous recherchons dès que possible 
 
 

Un·e chargé·e de recherches de fonds 
et communication à 70% 

 

Vous serez chargé·e de : 

Recherche de fonds 

• Développer et exécuter une stratégie de recherche de fonds en lien avec les objectifs 
fixés (donateurs·trices, fondations, groupes identifiés) 

• Planifier, gérer et amener à leurs fins les appels aux dons selon la stratégie établie 
• Concevoir et rédiger les dossiers (demandes de fonds, rapports) 
• Rechercher et identifier des donateurs·trices potentiel·le·s et assurer la relation   
• Gérer la base de données des donateurs·trices 

 

Communication  

• Assurer une communication adéquate avec l’environnement et la stratégie de 
l’institution  

• Assurer la reconnaissance et la visibilité à l'externe des activités de la Fondation Mère 
Sofia et de ses actions sur le terrain 

• Gérer le contenu du site web et nourrir les réseaux sociaux  
• Soutenir l’organisation des évènements 
• Entretenir la cohérence des messages et des différentes actions 

Votre profil :  

• Adhésion aux valeurs de la Fondation Mère Sofia 
• Expérience confirmée dans la recherche de fonds et la communication, de préférence 

dans le domaine social  
• Capacités rédactionnelles, très bonne orthographe, autonomie, polyvalence   
• Maîtrise des outils informatiques usuels 
• Intérêt pour les questions liées à la précarité  



 

 

Nous vous offrons : 

• Un poste de travail motivant et varié 
• Une autonomie de travail 
• Salaire : selon enclassement interne 
• Vacances : 5 semaines par année 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Dossiers complets à adresser jusqu’au 28 février à : 
Fondation Mère Sofia 
Ressources humaines 
Ch. des Avelines 6 
1004 Lausanne 
Ou par mail à :  communication@meresofia.ch  
 
www.meresofia.ch  
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