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L’association Festival de la Terre recherche!

!

Fundraiser pour le Festival de la Terre Lausanne
CDD (50% - 100%)!

!

Vous êtes engagé.e dans le domaine du développement durable ou de la transition ?
Vous cherchez à valoriser votre savoir-faire en matière de recherche de fonds ? Vous
êtes convaincu.e par la cause et à l’aise au contact d’acteurs institutionnels ? Vous
savez gérer la pression lorsque l’enjeu est conséquent ? Vous avez trouvé votre Ikigai."

!
!
Mission"
!

La mission de cette fonction et de nouer des partenariats à long terme avec des institutions
pouvant financer le Festival de la Terre (FDLT) afin d’en assurer la pérennité.!

!

Le poste est à effectuer à domicile / en télétravail. Une mobilité occasionnelle dans toute la
Suisse romande, voire également en Suisse allemande, est requise.!

!

L’association du Festival de la Terre a pour but de diffuser dans la société les connaissances
nécessaires pour faire face aux enjeux environnementaux et sociétaux de notre temps, et de
favoriser l’émergence et la diffusion de solutions permettant la transition vers une société
post-croissance.!

!
!
Responsabilités"
!

Votre objectif primaire est atteint lorsque le financement annuel du FDLT est couvert, à savoir
pour la prochaine édition de juin 2020. L’objectif secondaire est de tisser des relations saines
avec les institutions donatrices afin de renouveler le financement chaque année. Pour cela,
vous devrez :!

!

•
•
•
•
•

Rechercher et identifier des institutions donatrices susceptibles de financer le FDLT!
Rédiger des dossiers adaptés au cas par cas à adresser aux institutions donatrices!
Assurer le suivi auprès des institutions contactées!
Rencontrer les institutions et représenter le FDLT auprès d’elles afin de les
convaincre !
Assurer le suivi auprès des institutions qui auront participé au financement
(invitations, remerciements, reporting)

Profil requis"
•

Vous connaissez le FDLT et vous y reconnaissez dans ses valeurs et sa vision!

•

Vous souhaitez vous engager pour le festival de manière fiable!

•

Vous avez de la facilité et/ou de l’expérience dans la recherche de fonds!

•

Vous êtes organisé.e et maîtrisez la communication écrite et verbale en français et
anglais – et allemand, un atout.!

!
!
Entrée en fonction"
!
De suite.!
!
!
Nous vous offrons"
!

Une position exceptionnelle joignant connaissances marketing, finances et cause
environnementale dans un but idéal. Un réseau de personnes extraordinairement riches en
termes d’engagement, de compétences diverses et de chaleur humaine.!

!
Votre rémunération se fera en fonction de vos résultats.!
!
!
!
!
!
Postulez ici :!
!
Association Festival de la Terre!
Chemin du Boisy 3, 1004 Lausanne!
info@festivaldelaterre.ch

