Offre d’emploi Chargé.e de mécénat

LA STRUCTURE
La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la lutte
contre les violences dont elles sont victimes.
Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives
associatives à fort impact, sur tout le territoire.
La Fondation des Femmes s'est beaucoup développée depuis sa création. Elle compte à ce jour plus de
40 entreprises mécènes en soutien à son action.
Sous la responsabilité de la Directrice du mécénat, vous aurez pour mission de participer aux actions
de développement et de gestion de la relation avec les mécènes.

LA MISSION
Sous la responsabilité de la Directrice du mécénat, vous :
1/ Appuyez la Directrice dans la mise en œuvre de la stratégie communauté des mécènes
- Pilotage des outils de communication destinés à l’information des mécènes (newsletter trimestrielle,
envoi des publications de la Fondation des Femmes, envoi des Rapports d’activité, des cartes de
vœux…)
- Organisation d’événements destinés à faire vivre la communauté des mécènes (réunions, déjeuners
des mécènes, …)
- Être force de proposition sur les supports et outils destinés aux mécènes
2 / Gérez, développez et animez les relations avec un portefeuille de mécènes existants
- Suivi d’un portefeuille d’entreprises et fondations d’entreprises donatrices (appels, RDV, envoi des
rapports narratifs et financiers, etc.) en propre
- Suivre la bonne réalisation des contreparties accordées
- Assurer le suivi de la relation et le renouvellement du soutien de ces mécènes
3/ Répondez aux sollicitations des entreprises et assistez la Directrice dans la préparation des rdvs
- Gestion des mails, appels entrants
- préparer les RDVs (caler les dates, préparer les fiches sur le partenariat et les interlocuteurs pour la
Directrice, les supports de présentation...)
- Aide à la définition de l’offre pour chaque prospect
4/ Participez à la coordination des événements de levée de fonds (Gala, Nuits des relais, …)
5/ Assurez, avec la directrice du mécénat, le suivi financier et administratif des dons des entreprises
(mise à jour des outils de suivi, vérification des encaissements, envoi des reçus fiscaux,...)
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VOTRE PROFIL
Fort.e d’une expérience de 2 à 5 ans d’expérience dans le secteur privé et / ou associatif, dont une
partie dans une fonction de recherche de partenariats ou fonctions commerciales.
De formation supérieure (Diplôme de niveau master en école de commerce, IEP ou équivalent.), vous
comprenez les enjeux de collecte de fonds privés dans une structure associative en pleine croissance.
• Vous avez le goût du challenge, vous êtes orienté.e résultat et aimez remporter des victoires
• Sens commercial, excellent sens relationnel, vous aimez convaincre vos interlocuteurs de soutenir
un projet auquel vous croyez
• Excellent sens de l’adaptation
• Rigueur, aisance à l’oral comme à l’écrit
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et savez adapter votre message à votre cible
• Vous aimez les projets qui avancent rapidement et souhaitez avoir une action structurante pour une
association en plein développement
• Anglais courant

Type de contrat : CDI, 35h non cadre
Date d’embauche : dès que possible
Rémunération : 23 000 annuel brut
Mutuelle, tickets restaurant, 50% abonnement téléphonique et navigo
Votre CV et vos motivations (lettre ou autre) doivent être adressées à
Celine.rancoule@fondationdesfemmes.org avec pour objet “Candidature Chargé.e de mécénat”
La Fondation des femmes s’efforce de répondre à toutes les personnes candidates mais le nombre de
candidatures reçues rend parfois la mission difficile. Nous contacterons les candidat.e.s dans les 3
semaines suivant la publication de l’offre. Au-delà et sans réponse de notre part, vous pouvez
considérer que votre profil n’a malheureusement pas été retenu
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