
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 et un
vingtaine de bailleurs publics.

LA MISSION

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Mécénat, et en remplacement temporaire de la
chargée de mission actuelle, vous travaillerez en lien avec les différentes responsables de
projets au sein de la Fondation des Femmes. Votre rôle sera d’appuyer la directrice du
mécénat dans la recherche de financements et le lien avec les différents mécènes
(fondations et bailleurs privés notamment) de la Fondation des Femmes.

En qualité de Chargée de mécénat, vous aurez notamment les attributions suivantes :
➔ la gestion et le développement du portefeuille des financements fléchés

◆ Appuyer la stratégie de financements fléchés de l’association (financements
publics et entreprises)

◆ Développer de nouvelles sources de financements (fondations,
publics,européens,internationaux..) ;

◆ Faciliter le suivi des engagements conventionnels;
◆ Centraliser le suivi des projets financés ;
◆ Renforcer les liens avec les partenaires stratégiques et financiers ;

➔ Améliorer la valorisation des actions auprès des différentes communautés de la
Fondation.

➔ Fidélisation des mécènes et bailleurs existants : participation aux rendez-vous des
mécènes, rédaction de la newsletter, rédaction d’outils de communication/fidélisation

➔ Toute autre action en soutien au pôle mécénat et au développement des ressources



Vous aurez également comme missions :

> la rédaction de bilans des actions réalisées par la Fondation des Femmes, sur des
programmes spécifiques (par exemple : un fonds d’urgence, une collecte de produits
exceptionnels) : récolte des données auprès des pôles concernés ; rédaction de bilan sous
différentes formes pour faciliter la diffusion et la valorisation des informations  ; animation
d’évènements de valorisation des actions auprès des différentes communautés de la
Fondation des Femmes.

> La rédaction et coordination du rapport annuel d’activité.

> Le suivi de la bonne mise à jour du tableau d’impact en lien avec la responsable des
relations associatives et la synthèse annuelle.

VOTRE PROFIL 

Une première expérience professionnelle est souhaitée (alternance par exemple) dans une
fonction de recherche de financements.
De formation supérieure (IEP, Diplôme de niveau master en école de commerce ou
équivalent.), vous comprenez les enjeux de collecte de fonds dans une structure associative
en pleine croissance. 

• Vous savez analyser, planifier et anticiper 
• Excellente capacité de rédaction
• Vous avez le goût du challenge, vous êtes orienté.e résultat et aimez remporter des
victoires 
• Vous aimez les projets qui avancent rapidement et souhaitez avoir une action structurante
pour une association en plein développement 
• Anglais courant impératif

Type de contrat : CDD, 35h

Date d’embauche : janvier à octobre 2023 

Rémunération : 25 000 euros annuel brut
Mutuelle, tickets restaurant, 50% abonnement téléphonique et navigo 

Votre CV et vos motivations (lettre ou autre) doivent être adressés 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


