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Spécialiste* campagnes et/ou marketing à 40%   
 
 
Tu veux accompagner les ONGs/NPOs (non-profit-organisations) dans leur transformation 
pour qu'elles puissent changer le monde ?  
 
Tu crois fermement à l'indépendance de la société civile ?  
 
Ton cœur bat plus fort quand tu vois les ONGs/NPOs avoir un réel impact avec leurs 
programmes ?  
 
Si c'est le cas, alors « Transformation Design » est l'endroit idéal pour toi. Nous 
accompagnons les associations, les fondations, les ONGs et les NPOs dans leur processus 
de transformation, en partant de leur situation de départ jusqu’à la réussite. 
 
Nous cherchons de suite ou à convenir un-e* responsable de campagne* et/ou un-e 
spécialiste* du marketing pour rejoindre notre équipe de marketing à 40%.  
 
 
 
Tes tâches:  

- Établir des réseaux de client-e-s* online et offline, gérer et étendre les réseaux 
- Soutenir la direction dans le processus de vente, depuis la première conversation 

avec un-e client-e, la préparation des offres jusqu'à la conclusion de la vente 
- Développer, rédiger et gérer le contenu des réseaux sociaux et du site-web 
- Communication, organisation et logistique des événements et formations de coaching 

et de mentoring  
 
Nous offrons :  

- Un environnement de travail passionnant dans le domaine du coaching et du 
mentorat opérationnel d'associations, de fondations, d'ONGs et de NPOs 

- Un contact quotidien avec des ONGs et des NPOs engagées dans toute la Suisse 
- Un travail indépendant et créatif au sein d'une équipe engagée  
- Le développement professionnel au sein de l'entreprise est encouragé  
- L'opportunité de mettre en œuvre des idées dans un esprit punk et non conventionnel 
- Possibilité de travailler télétravail et dans locaux à hauteur de 50% chacun 

 
Tes qualifications :  

- Min. 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du campagning et/ou du 
marketing 

- Réseau professionnel au sein des ONGs, NPOs, fondations ou associations en 
Suisse  

- Diplôme d'une université de sciences appliquées ou Bachelor en communication, 
marketing ou sciences sociales 

- Connaissance du français (C1) et de l’allemand (B2)  
 
Nous réjouissons de recevoir ta postulation avec des documents habituels. Merci de nous 
contacter par email seulement : info@transformation-design.ch. Pour des questions, 
Manuela Honegger te répond avec plaisir : 0788513351.  


