
Poste vacant - Collectrice/teur de fonds
Possibilité de Télétravail / Durée indéterminée / 30%

Nous sommes une association d'animateurs pédagogiques et artistes.
Notre projet Permaculture Enfantaisie, qui véhicule les sciences
naturelles à travers la ludo-créativité et l’art de la marionnette, cherche
un nouveau membre collecteur-teur de fonds.

Notre intention est de rendre nos animations gratuites. Transmettre des
bonnes valeurs à travers l'imagination, la joie et les rires, en offrant des
œuvres artistiques de niveau professionnel.

Tu peux faire partie de plein d’autres projets en semence en rapport
avec le développement durable, l'éducation, et la santé intégrale.

Si tu veux intégrer notre association, et contribuer à son
développement, écris-nous!  Nous nous réjouissons de te rencontrer!

Occuper ce poste:

En tant que responsable de la recherche de fonds, tu serais chargé de
faire progresser l’association Collectif Papillon en intégrant l’équipe et en contribuant ainsi
au développement de ses activités.

Ce travail est rémunéré proportionnellement à l’argent collecté, selon un pourcentage à
discuter entre le collectif et la collectrice-teur, et dépendra donc de :

● son fort engagement et intérêt par les buts de l’association.
● sa contribution à développer rapidement les moyens financiers de l'association
● son adaptation harmonieuse à l’équipe.

Compétences liées :

Marketing, gestion, finance, communication, programmation, management de projets et
artistes, commerce et développement, graphisme.

Ce que tu peux réaliser chez nous :

En tant que membre du collectif, ta principale mission consiste à élaborer une stratégie en
accord avec les objectifs des projets du Collectif et tu es responsable de sa mise en œuvre.
Tu participeras à l’élaboration des budgets et rédigeras les appels aux dons.

Comme collecteur-trice de fonds, tu recherches en permanence de nouveaux donateurs que
tu devras ensuite fidéliser. Ton travail de prospection et de suivi repose sur une base de
contacts.

Par souci de transparence, tu seras chargé de transmettre le rendu des comptes et de
répondre aux questions des donateurs sur l'utilisation des fonds d'investissement sur le
terrain et du fonctionnement de l'association.

Nous prenons soin de nous, nous nous motivons, nous nous soutenons mutuellement et
définissons ensemble les objectifs de communication et de développement personnel.



Profil recherché :

-Tu es de langue maternelle française avec d’excellentes capacités relationnelles ainsi
qu’une bonne communication écrite et orale.

- Tu as au moins une expérience professionnelle dans un poste similaire, et tu  es à l’aise
avec les structures associatives et le milieu culturel.

- Tu es spécialement sensible à l’art, ce qui te permet d’accompagner l’artiste dans sa vision
artistique.

-Tu maîtrises les techniques du marketing et de communication et les outils informatiques:
Excel, applications graphiques.

- De nature empathique, tu aimes encourager et stimuler ton équipe.

Travailler chez nous :

Nous travaillons de manière collaborative en soutenant un échange partagé, bienveillant et
solidaire.

Tu  participes, au sein de l’équipe d’artistes, au développement des activités en collaboration
avec les différents acteurs culturels pour promouvoir l'épanouissement intégral des
individus, et réaffirmer le respect et le soin des personnes, de la communauté et de
l'environnement.

L’association Collectif Papillon a pour but la création :

○ d’ateliers et de matériel pédagogique ludo-créatifs sur les thèmes de l'écologie, du
vivre ensemble, du soin, du bien-être, de l’alimentation et de la culture, promouvant la
réflexion sur la relation permaculturelle ;

○ d’ateliers d’art tout public, propositions de formation continue et développement
personnel destinés aux membres et au public ;

○ d’œuvres (littéraires, de marionnettes, théâtre, projections vidéos, musique et
danse) ;

○ d'événements culturels en lien avec l’art et l’écologie.

Intéressé-e ?

Alors envoie-nous ta candidature par mail en toute simplicité: collectifpapillon@gmail.com

Nous nous réjouissons de te rencontrer !

Visite notre page pour plus d’info www.collectifpapillon.ch ,merci de l’intérêt que tu portes
à notre association.

http://www.collectifpapillon.ch

