FICHE 12

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CHARGÉ-E DE RECHERCHE
DE FONDS
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La défense de projets
• La recherche de nouveaux partenaires
• L’aspect financier des projets d’entraide

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
en économie
et services
Maturité
gymnasiale

Master HES
en économie
et services

Entrée dans
un poste

Stage dans
une association à
but non lucratif

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Dans le monde, une personne sur dix vit avec moins de 2 CHF par
jour. Ainsi, des millions de personnes ne mangent pas à leur faim
ou ne peuvent se rendre à l’école. En étant chargé-e de recherche
de fonds, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°1 en sensibilisant les populations
et les gouvernements à ce problème et en aidant à réduire le
nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Terre des hommes

«Je m’occupe de rechercher des fonds auprès de
donateurs privés (ndividus, fondations etc.) afin de
soutenir nos projets. L’objectif est de collecter des
fonds pour l’association qui sont ensuite redistribués
aux partenaires. Une autre de mes fonctions est de
mettre en relation ces donateurs et l’association, leur
présenter nos projets, ce que nous faisons avec leur
argent et entretenir cette relation au mieux.»
Frédéric – Chargé de recherche de fonds chez Terre
des hommes Suisse

À PROPOS DE TERRE DES HOMMES SUISSE

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’organisation Terre des hommes Suisse œuvre pour l’enfance et
un développement solidaire. Elle soutient plus d’une soixantaine
de projets permettant aux populations défavorisées de mieux
défendre leurs droits et de couvrir leurs besoins essentiels, plus
particulièrement ceux des enfants.
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