
Pro Natura est l’organisation phare en matière de protection de la nature en Suisse. Elle s’engage 
pour la sauvegarde et la conservation de la faune et de la flore indigènes. Pro Natura est soutenue 
par plus de 140 000 membres et près de 27 000 donatrices et donateurs. Quelque 150 personnes 
travaillent au Secrétariat central de Pro Natura et dans les 23 sections cantonales.

Nous recherchons pour la division Communication et marketing du Secrétariat central à Bâle, 
pour le 1er février 2019 ou une autre date à convenir, un-e

Collecteur/collectrice de fonds auprès des 
major donors et légataires (80%)

Votre mission  
•  Vous entretenez des relations personnelles et chaleureuses avec nos major donors 
•  Vous contactez par téléphone les mid donors pour entretenir de bonnes relations 
•  Vous organisez et réalisez les événements annuels destinés aux donateurs 
•  Vous développez la collecte de fonds auprès de major donors et vous vous chargez de  

sa mise en œuvre 
•  Vous continuez à développer le marketing des legs et vous êtes responsable de sa mise en 

œuvre 
•  Vous prenez en charge le traitement des legs 
•  Vous gérez les données des donateurs dans le système CRM 
•  Vous êtes responsable de la planification, de la coordination et du budget des tâches et des 

projets en collaboration avec l’équipe de collecte de fonds et le chef de division

Votre profil
•  Formation dans le domaine de la collecte de fonds et plusieurs années d’expérience
•  Expérience dans l’utilisation de Microsoft Office et des systèmes CRM
•  Personnalité avenante et énergique, à l’aise avec des personnes très différentes 
•  Très bonne expression écrite et orale en français et en allemand 
•  Disposition à accomplir des missions occasionnelles en dehors des heures normales de travail 
•  Souci élevé de la qualité, fort engagement envers la clientèle, talent organisationnel, mode de 

travail autonome et efficace
•  Disposition à un engagement à long terme 
•  Des connaissances juridiques de base sont un atout
•  Vous aimez la nature — et le contact avec les gens

Nous vous offrons
•  Une activité stimulante et à responsabilité au sein d’une organisation de protection de la 

nature dynamique
•  Un travail à temps partiel flexible, des conditions d’emploi attractives
•  Un lieu de travail moderne et proche de la gare de Bâle

Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe motivée ? Alors envoyez-nous votre dossier de 
candidature complet jusqu’au 29 octobre 2018 par courriel à Corinne Morellini, assistante 
Communication et marketing, corinne.morellini@pronatura.ch, avec la mention « Collecteur/
collectrice de fonds auprès des major donors et légataires ». Corinne Morellini se tient à votre 
disposition en cas de questions, tél. 061 317 92 21.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

pronatura.ch


