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Coordinateur(trice) initiatives philanthropiques 
 
 
Basé à   Genève 
Date d’entrée  1er septembre 2021 
Temps   80-100% 
 
Présentation de la société : 
Créée en 2003, WISE est une société de conseil en philanthropie dont l’objectif est 
d’accompagner de façon professionnelle, d’une part, les grands donateurs dans leur 
démarche philanthropique et, d’autre part, les organisations bénéficiaires par une approche 
stratégique afin d’assurer le meilleur impact social possible. Aujourd’hui WISE est un acteur 
reconnu internationalement et a reçu de multiples distinctions. 
 
Fort de son développement dans le conseil et l’appui de ses clients, la société cherche 
un/une collaborateur (-trice) qui peut soutenir son développement dans l’accompagnement 
de ses clients comme de projets liés au développement de la société, en travaillant en 
étroite collaboration avec les associés actuels.  
 
Principales responsabilités : 
- Gestion et mise en œuvre de projets tel que la Foundation Board Accademy en 

Romandie ou le Philanthropy NextGen BootCamp, 
- Mise en valeur de Family Philanthropy Navigator en coordination avec l’IMD, 
- Coordonner des processus de développement de WISE comme l’adhésion au 

mouvement BCorp ou celui d’un nouveau site internet en 2021, 
- Rédiger ou coordonner la rédaction de documents de promotion incl. des PPT pour des 

clients, 
- Coordonner la logistique d’événements, réunions, ateliers ou voyages pour des clients, 
- Assumer toutes autres tâches selon besoins. 
 
Le profil requis pour le/la candidat(e) est le suivant : 
- Bonne expérience de gestion de projets avec autonomie de fonctionnement, sens des 

responsabilités, polyvalence (multi-tâches), 
- Personne organisée, structurée et sachant tenir ses délais, budgets et plannings, 
- Excellente aisance relationnelle et capacité à collaborer avec des personnes et des 

groupes, 
- Aisance au sein de petites équipes, esprit d’équipe et enthousiasme pour partager ses 

compétences et idées, 
- Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit), autres langues un atout, 
- Force de proposition et prise d’initiative dans les projets dont il/elle aura la charge, 
- Bonne utilisation des outils digitaux et des réseaux sociaux un atout, 
- 3-5 ans d’expérience professionnelle, 
- Humilité pour apprendre dans un domaine en mutation, 
- Ouverture pour les contacts humains et aisance dans l’entregent. 
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Nous vous proposons : 
- Environnement de travail centré sur les valeurs humaines avec une culture 

entrepreneuriale, 
- Assumer une fonction importante tout en participant activement à notre 

développement, 
- Travailler dans une structure petite, ambitieuse, et dynamique ayant des partenariats 

solides, 
- Participer à un défi stimulant, avec ses avantages en termes de flexibilité et innovation, 
- Travailler avec une grande diversité d'acteurs. 
 
En cas d’intérêt et si votre profil correspond aux attentes, nous vous invitons à postuler via 
JobUp. 
 
 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1892473/

