
Swiss Philanthropy Foundation et WISE philanthropy advisors se sont 
associés pour créer le Programme Jeune Talent (PJT) afin d’offrir aux jeunes 
diplômés avec peu ou sans expérience professionnelle, une opportunité d’acquérir 
des compétences professionnelles et développer leurs connaissances du secteur 
de la philanthropie. 

Ce programme s’adresse aux diplômés de Bachelor ou Master qui souhaitent 
grandir personnellement et professionnellement au sein de structures dynamiques 
et entrepreneuriales.

Le PJT permet d’acquérir, sur une durée de 9 mois, une expérience et des 
compétences professionnelles au sein de deux structures de référence dans le 
monde de la philanthropie.

Le poste de Coordinateur (-trice) de projet Junior permet de découvrir un 
éventail de domaines variés au sein de Swiss Philanthropy Foundation et 
de WISE philanthropy advisors et de développer une multitude de nouvelles 
compétences. 

Des sessions de feedback régulières offrent la possibilité de découvrir les points 
forts et d’identifier les domaines à améliorer.

Si vous êtes intéressé (e) par cette opportunité, veuillez envoyer votre CV et lettre 
de motivation à l’adresse suivante : talent@wise.net. La date limite pour poser 
votre candidature est le 31 août 2021.

COORDINATEUR (-TRICE)
DE PROJET JUNIOR

PROGRAMME 
JEUNE TALENT  
EN PHILANTHROPIE

Taux d’occupation : 100%
Salaire mensuel brut: CHF 4’512.-

mailto:%20talent%40wise.net?subject=
https://www.swissphilanthropy.ch/
http://wise.net


Introduction à la mission de la fondation, 
à ses solutions & à son fonctionnement

Introduction aux outils informatiques & 
de communication dédiés

Formation saisie & suivi des dons

Formation à la due diligence

Analyse de due diligence des bénéficiaires

Support gestion des dons, notamment 
TGE

Support administratif

Support communication & gestion  
d’événements

Introduction aux comités de pilotage & 
prise de PV

Soutien actif aux chantiers administratifs 
/ réglementaires / informatiques

Participation à l’analyse et aux propositions 
d’amélioration

Soutien actif à la communication (format 
/ contenu) & gestion opérationnelle  
d’évènements

Participation aux comités de pilotage

9 MOIS
Le Programme Jeune Talent offre l’occasion à de jeunes diplômés d’acquérir une 
expérience professionnelle personnalisée au sein de Swiss Philanthropy Foundation et 
de WISE philanthropy advisors en fonction du profil, des aspirations de la personne et des 
exigences professionnelles favorisant le développement des compétences.

PROGRAMME JEUNE TALENT EN PHILANTHROPIE -  PLAN DE FORMATION

SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION

WISE philanthropy advisors 

INTÉGRATION APPRENTISSAGE & DÉVELOPPEMENT COORDINATION DE PROJETS
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Introduction aux conseils en philanthropie, 
& au projet philantropique

Support en gestion de projets

Évaluation organisations bénéficiaires

Support campagne de communication

Gestion opérationelle de projets &  
d’événements

Support suivi & évaluation de projets
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