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Afin de compléter son équipe opérationnelle, le CEAS met au concours le poste de

Stagiaire assistant.e marketing et recherche de fonds à 80-100%
Le CEAS – Centre Ecologique Albert Schweitzer – est une ONG suisse de coopération au développement qui lutte contre
la pauvreté en Afrique par des échanges de compétences techniques et par des moyens qui allient économie et écologie.
Trois bureaux de coordination au Burkina Faso, au Sénégal et à Madagascar coordonnent les actions avec divers
partenaires stratégiques.
Reconnu d'utilité publique, le CEAS met ainsi en œuvre depuis 40 ans des projets qui reposent sur la co-création de
solutions novatrices, respectueuses de l’environnement et développées avec les populations locales, ainsi que des
instituts de recherche reconnus. Ces activités et projets sont rendus possibles grâce à un vaste réseau suisse et européen
de partenaires.

ENTRÉE EN FONCTION
Entrée en fonction : 1er avril 2022 ou à convenir
Durée du contrat : 6 à 12 mois
Lieu de travail : Neuchâtel, siège de l’ONG
DESCRIPTION DU POSTE
Afin d’optimiser ses pratiques en recherche de fonds, le CEAS recherche un civiliste/un.e stagiair.e qui soit en mesure de
l’assister dans l’analyse et la planification de ses actions futures. Il s’agira en outre de dresser un état des lieux des outils
de fundraising mis au point par l’ONG et d’en analyser les résultats et potentiels. Il s’agira également d’établir un comparatif
avec les bonnes pratiques auprès d’organisations sans but lucratif. Il s’agira enfin de travailler avec l’équipe du CEAS afin
d’aboutir à des orientations claires dans le but d’établir une stratégie de fundraising à moyen terme.
En plus, vos tâches incluront un soutien à la responsable de fundraising institutionnel, par exemple pour préparer et envoyer
des dossiers et rapports pour des fondations privées et autres bailleurs de fonds. Un engagement ponctuel pour le projet
Robin des Watts (sensibilisation sur l’énergie renouvelable dans des écoles primaires suisses) est aussi envisagé au
besoin.
VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor ou d’un Master en économie d’entreprise ou d’un titre équivalent. Vous vous êtes
familiarisé.e avec les domaines du marketing, de la vente, du sponsoring ou de la communication, avec, si possible, une
expérience dans l’un de ces domaines. Vous avec une excellente maîtrise du français et, idéalement, de l’allemand (oral et
écrit). Vous vous intéressez au développement durable et à la coopération au développement. Vous êtes enthousiaste et
rêvez de faire vos premiers pas dans une institution dynamique et bienveillante qui est actuellement dans le processus vers
une gouvernance partagée.
NOUS VOUS OFFRONS
Un défi unique au sein d’une équipe diversifiée et passionnée, qui travaille en gouvernance partagée,
Un cadre de travail agréable, proche des transports en commun,
Une opportunité d’apporter une réelle contribution à une institution professionnelle à but non lucratif,
Un contrat à durée déterminée, avec une perspective de premier emploi
Une rémunération allant de 1'500.- frs à 2'000.-frs / mois à 100% (en fonction de votre niveau d’études)
Ce poste est fait pour vous ? Faites-nous parvenir au plus vite à l’adresse info@ceas.ch votre dossier complet,
comprenant une lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une copie de vos certificats et attestations.

