Portail de l’emploi – un nouveau service sur www.swissfoundations.ch
SwissFoundations est la plus importante association de fondations donatrices suisses. En tant que
réseau actif et innovant, SwissFoundations soutient et encourage le partage d’expériences, la
transparence et le professionnalisme au sein des fondations suisses.
Fondations et autres institutions intéressées ont désormais la possibilité de publier sur note site
des offres d’emplois accessibles à un large public, gratuitement et de manière autonome.

A qui s’adresse le Portail de l’emploi de SF?
A toutes les organisations européennes, en particulier les fondations, qui ont un poste à repourvoir
dans le secteur philanthropique. Attention, les demandes d’emploi ne peuvent pas être publiées
sur la plate-forme.

Comment obtenir les données d’accès pour rédiger une offre d’emploi?
Tous les membres de SwissFoundations ont reçu par courrier des informations concernant leur
enregistrement en tant qu’utilisateur. Les personnes ou organisations non affiliées qui souhaitent
utiliser le portail ont la possibilité d’envoyer une demande d’enregistrement en tant qu’utilisateur du
portail (Login / Sign up). Celle-ci sera examinée puis validée par SwissFoundations. Les personnes
intéressées recevront ensuite par mail les données d’accès leur permettant de s’inscrire
directement sur le page d’accueil.

Comment fonctionne le Portail de l’emploi de SF?
La connexion au portail donne accès à différentes rubriques. Vous pouvez par exemple remplir un
formulaire d’offre d’emploi et télécharger un descriptif complet du poste en format PDF. Chaque
nouvelle contribution est examinée par SwissFoundations avant publication. Une fois publiée, vous
avez la possibilité de modifier votre offre d’emploi.
Chaque offre d’emploi est assortie d’une durée de validité. Une fois passé ce délai,
l’annonce est automatiquement effacée.

Que se passe-t-il avec les données fournies au moment de l’inscription?
Les données personnelles recueillies dans le cadre du Portail de l’emploi de SF sont enregistrées
dans une base de données; elles servent uniquement de référence lors de la publication des
annonces sur www.swissfoundations.ch

A qui m’adresser pour des informations supplémentaires?
Madame Montserrat Bellprat répond volontiers à toutes vos questions concernant le Portail de
l’emploi de SF: bellprat@swissfoundations.ch

