
 

Vous avez le vélo dans la peau et 
voulez lui faire gagner du terrain?  

 

Pour le 1er avril 2023 ou à convenir, nous cherchons un·e  
 

Responsable de projet Communication et fundraising à 
60% 

 

Vos tâches: 

• Vous gérez notre programme de collecte de fonds publics (mailings/remerciements).  

• Vous assurez la communication relative à la collecte de fonds sur nos canaux.  

• Vous dirigez nos campagnes de sensibilisation et les coordonnez avec les associations 

régionales. 

• Vous soutenez la·le responsable du domaine dans ses échanges avec les associations 

régionales. 
 

Votre profil:  

• Vous voulez contribuer à faire progresser le lobby du vélo.  

• Vous avez plusieurs années d’expérience dans la communication et la collecte de fonds 

au sein d’une association, d’un parti ou d’une organisation à but non lucratif.  

• Vous disposez d’un diplôme d’études supérieures et/ou d’une formation continue en 

collecte de fonds. 

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et avez de très bonnes 

connaissances de l’autre langue.  
 

Nous vous offrons: 

• Un travail porteur de sens dans une organisation nationale active dans le domaine de 

l’environnement et de la mobilité.  

• Des conditions de travail modernes et flexibles.  

• Un salaire correct pour une organisation à but  non lucratif. 
 

Intéressé·e? 

Vous avez jusqu’au 8 février 2023 pour envoyer votre dossier de candidature au format PDF 

à daniel.bachofner@pro-velo.ch. Pour toute question concernant le poste, vous pouvez 

contacter claudia.bucher@pro-velo.ch au 031 318 54 15.  

Les entretiens auront lieu le 17 février 2023.  

 

CIRCULER PLUS ET MIEUX À VÉLO À TOUT ÂGE! 

PRO VELO représente les intérêts des personnes qui effectuent leurs déplacements 

quotidiens à vélo en Suisse. Nos 40 000 membres, nos 39 associations régionales et notre 

secrétariat national s’engagent pour une infrastructure cyclable de q ualité, une politique des 

transports favorable aux cyclistes et une promotion du vélo à tout âge. www.pro-velo.ch 
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