Tu débordes d’idées sur la manière de récolter des fonds pour une bonne cause ? Tu sais
communiquer et convaincre ? Le combat pour les droits humains et la reconnaissance des
personnes avec une identité de genre non binaire te tient à cœur ?
Alors, notre mandat de

Crowdfunder
est fait pour toi.
Transgender Network Switzerland (TGNS) est l’association nationale des personnes trans. Elle
soutient des procès juridiques stratégiques qui ont un impact sur la reconnaissance officielle des
personnes non binaires. Nous cherchons une personne capable de réunir les fonds nécessaires à
cette activité grâce au financement participatif (montant visé : 40'000 à 50'000 CHF). En tant que
crowdfunder, tu es responsable de l’ensemble de la conception, planification et réalisation de la
campagne ; le contenu est conçu en étroite collaboration avec la direction de notre service
juridique. L’entrée en fonction est possible de suite, ou au plus tard début août 2021.
Ton profil :
• Expérience dans la conception stratégique, planification et réalisation de campagnes de
financement participatif (crowdfunding) ou dans une activité similaire, p.ex. campaigning ou
communication
• Grande indépendance, fiabilité, et détermination ; plaisir à travailler en interdisciplinarité
• Flexibilité dans l’organisation de l’emploi du temps (la charge de travail fluctue en fonction des
différentes phases du projet)
• Capacités rédactionnelles en allemand et en français, au niveau langue maternelle dans (au
moins) une des deux langues ; maîtrise de l’écriture inclusive non binaire.
• Bonne intégration dans le réseau communautaire trans ou queer suisse ; motivation à améliorer
la situation des personnes non binaires
Nous offrons :
• Rémunération forfaitaire de 4'000.- CHF (mandat unique)
• Collaboration et échange avec une équipe professionnelle motivée
• Confiance en tes capacités et liberté dans la réalisation de ton mandat
• Organisation libre de ton temps de travail et de ton lieu de travail. Si la situation pandémique le
permet, tu as la possibilité de travailler dans les locaux de l’association à Berne.
• Une mission gratifiante dans un domaine novateur des droits humain et une expérience
professionnelle de qualité au sein d’une petite ONG
A qualifications égales, la priorité sera donnée à une personne trans. Les personnes susceptibles
de subir de la discrimination à l’emploi sont particulièrement encouragées à postuler. Envoie ton
dossier de candidature jusqu’au 15 juin 2021 à alecs.recher@tgns.ch. Alecs se tient à ta disposition
en cas de questions. Les entretiens d’embauche auront lieu durant la semaine du 21 au 26 juin 2021.

