Fiche de poste
Chargé.e de mission développement collecte de fonds et
relation donateurs.
France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand œuvre depuis 1986 pour la défense des droits
humains fondamentaux et des biens communs du vivant. Elle s’est donnée pour mission
principale de dénoncer les situations de violations des droits humains et de destruction du
vivant, ainsi que de promouvoir et accompagner des alternatives démocratiques et soutenables
qui concourent ensemble à la construction d’un monde juste.
Dans un contexte d’évolution de son modèle socio-économique, France Libertés développe et
diversifie sa stratégie de collecte de fonds. La fondation souhaite maintenant accueillir un-e
chargé.e de mission pour développer le mécénat et les partenariats ainsi qu’assurer les
relations avec les donateurs, en accord avec les valeurs de la fondation. Il/elle rejoindra une
équipe de 7 salariés.
Responsabilités et missions
Sous la responsabilité du directeur de la fondation et en lien avec l’équipe salariée, le/la
chargé.e de mission aura pour rôle de développer la collecte de fonds en particulier les
partenariats et mécénats :


Développer les partenariats et le mécénat

- Etablir et mettre en œuvre une stratégie partenariat et mécénat.
- Prospecter les fondations/financements privés à solliciterÉlaborer les argumentaires de partenariat en cohérence avec la stratégie des mécènes
(entreprise/fondation/particulier).
- Concevoir et actualiser des outils à destination des bailleurs et partenaires.
- Assurer la fidélisation des partenariats privés (contreparties, information, visibilité)
- Déposer des demandes de soutien auprès de ces partenaires et mécènes.


Gérer les relations donateurs

- Participer aux opérations de collecte de fonds (appels à don) et être force de proposition.
- Assurer le suivi relationnel des donateurs.
- Assurer le suivi administratif (gestion du logiciel, édition des reçus fiscaux, etc.).
- Mettre à jour de la base de données donateurs.
- Proposer un accueil personnalisé aux nouveaux donateurs.


Libéralités et grands donateurs

- Mettre en œuvre la stratégie Libéralités auprès des donateurs actifs.
- Assurer le suivi des testateurs.
- Proposer une stratégie d’upgrade de donateurs en grands donateurs.



Accompagner la stratégie financement de la fondation :

- Accompagner le travail de redéfinition du modèle économique.
- Proposer des évolutions stratégiques en accord avec les opportunités/tendances.
- Observer et reporter les nouvelles formes et évolutions de financements associatifs.
- Appuyer le travail de rédaction et la mise en œuvre d’une charte éthique
Profil du candidat
Formation et Expérience requise : formation supérieure (bac +4/+5)
Minimum 3 ans d’expérience en collecte de fonds, idéalement dans le secteur associatif.
Qualités du candidat :
-

Connaissance des stratégies et techniques de levée de fonds et du marketing.
Connaissance des entreprises et fondations, leurs modes de fonctionnement et de
gouvernance.
Connaissance et intérêt pour les thématiques de France Libertés.
Excellente qualité rédactionnelle.
Forte aptitude d’analyse et de synthèse.
Bonne capacité de négociation et de communication.
Capacité à travailler en équipe.
Sens de la rigueur et de la gestion des délais et des priorités.
Autonomie et créativité.
Polyvalence et adaptabilité.

Langues : Anglais courant apprécié.
Contrat : CDD de neuf mois (possibilité de CDI par la suite suivant les résultats et besoins).
Début souhaité mi-Février 2019.
Salaire : entre 2200 et 2700 euros brut mensuel suivant profil et expérience, tickets restaurant,
mutuelle pris en charge à 60%, titre de transport (prise en charge 50%), prime de précarité
légale CDD.
CV et Lettre de motivation à envoyer à M. Jérémie Chomette, directeur de France
Libertés, avant le 16 janvier 2019: jeremie.chomette@france-libertes.fr. Entretien à prévoir la
semaine du 21 janvier 2019.

