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Fiche de Poste 

Fundraiser – Chargé(e) de mécénat 

 CDD 6 mois – Mars - Septembre 2023 – possibilité de CDI 

 

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes malades de 6 
à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour vivre mieux 
pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’ENVOL accompagne gratuitement plus de 5000 
bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et activités en 
ligne.  

Membre du réseau américain SeriousFun Children’s Network, L’ENVOL est actuellement en fort 
développement tant dans ses programmes que dans l’élargissement de ses ressources. Le poste débutera par 
un CDD en vue de démarcher de nouveaux partenaires pour l’année 2023 et a vocation à être transformé en 
CDI pour répondre aux besoins croissants de financements.  

La/le Chargé de mécénat est placé(e) sous la responsabilité de la responsable du développement et de la 
communication.   

 

Missions 
 
Au sein du pôle Développement & Communication, la/le Chargé(e) de mécénat a pour missions de : 

• Développer les liens et gérer les relations avec les partenaires existants (entre 40 et 50 partenaires 
annuels) et représenter L’ENVOL lors d’événements organisés par les partenaires sur leur demande ; 

• Prospecter de nouvelles entreprises et organismes susceptibles de soutenir L’ENVOL et répondre à des 
appels à projets, se rendre aux rendez-vous de présentation de prospection ou de fidélisation en 
entreprise ; 

• Effectuer les reportings (narratifs et financiers) attendus par les partenaires ; 

• Assurer la mise en œuvre des partenariats et veiller au respect des engagements conventionnels, 
éditer les reçus fiscaux et les envoyer après encaissement des dons  ; 

• Mettre à jour les outils de pilotage de la collecte de fonds : intégrer les informations de contact des 
partenaires et prospects sur le CRM Eudonet et les qualifier ; 

• Assurer la communication (newsletters, promotion du partenariat sur les réseaux sociaux…) liée aux 
partenaires et prospects selon le calendrier de communication défini en amont ; 

• Rédiger les conventions de partenariats, en liaison avec la Direction ; 

• Participer aux évènements organisés par L’ENVOL pour les partenaires ; 

• Effectuer une veille active du secteur ; 

• Assurer un reporting de son activité et établir des statistiques sur la collecte auprès des entreprises ; 

• Contribuer par toutes autres actions au rayonnement de L’ENVOL. 
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Profil recherché :   

Formation : Diplôme de niveau master en école de commerce, IEP ou équivalent. 

- Vous avez un sens relationnel reconnu et vous aimez les défis consistant à convaincre vos interlocuteurs ; 
- Vous avez une appétence pour le mécénat et le secteur associatif ; 
- Vous êtes autonome sur la préparation, l’organisation et la gestion des projets ;  
- Vous maîtrisez le Pack Office, et êtes à l’aise avec l’utilisation de logiciels ; 
- Vous avez un esprit d’initiative, êtes rigoureux, organisé, capable de vous intégrer dans un collectif, et très 
disponible ; 
- Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre réactivité et votre esprit d’initiative ; vous faites preuve de 
ténacité et de détermination ; 
- Vous avez un très bon niveau d’anglais écrit et oral ; 
- Vous avez d’excellentes capacités de rédaction. 

Informations pratiques : 

CDD 6 mois à compter de mars 2023  

Lieu de travail : 216 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS avec des déplacements occasionnels sur les programmes 
et événements de L’ENVOL et des partenaires. Télétravail ponctuel possible. 

Rémunération : Définie selon le profil et l’expérience + Tickets restaurants (valeur faciale 10 €, 6€ pris en charge 
par l’association) + prise en charge à 50% du pass navigo. 

Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à eva.toccanier@lenvol.asso.fr  

mailto:eva.toccanier@lenvol.asso.fr

