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Afin de compléter son équipe administrative, la Fédération catholique romaine 

neuchâteloise recherche un(e) 

 

 

Chargé(e) de recherche de fonds à 60 % 
 

 

Votre mission : 

 Définir une stratégie de recherche en accord avec le comité de la FCRN 

 Elaborer des dossiers de demande de soutien, des rapports d'activités, 

des documentations, des présentations, etc.  

 Elaborer les budgets et rédiger les appels aux dons adressés aux 

catholiques romains ou aux entreprises par différentes voies : courrier, 

téléphone, e-mailing, relation directe 

 Déterminer le profil des donateurs, les identifier et les fidéliser   

 Établir des contacts réguliers et personnalisés avec les donateurs 

(remerciements, présentations de projets pastoraux) 

 Participer à la constitution d’un fichier général de la FCRN des catholiques 

et contributeurs 

 Constituer, enrichir et mettre à jour la base de données des donateurs 

 Contribuer au suivi et aux analyses/évaluations régulières des activités 

liées à la recherche de fonds 

 

Votre profil : 

 Formation en Marketing/Communication  

 Expérience en recherche de fonds 

 Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles  

 Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels et de data management 

 Grande maîtrise dans la gestion et l’utilisation des réseaux sociaux et la 

communication digitale 

 Bonnes connaissances orales et écrites de l‘allemand 

 Capacité de négociateur 

 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 Connaissance du tissu économique et social du canton de Neuchâtel 

 Intérêt marqué pour l’Eglise catholique romaine du canton de Neuchâtel  

 Capacité à comprendre les personnes éloignées de l’Eglise et leurs 

besoins 

 

Lieu de travail : Neuchâtel 

 

Entrée en fonction :  immédiate ou à convenir  

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature complet à : 

Mme Sonia Wyss, Fédération catholique romaine neuchâteloise, Vieux-Châtel 4, Case 

postale 412, 2002 Neuchâtel ou sonia.wyss@ne.ch 
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