Responsable mécénat et projets transversaux H/F
La Maison de Marthe et Marie CDI / Temps plein ou partiel / REF. : MP-Paris

Institution
La Maison de Marthe et Marie accueille des femmes enceintes et des jeunes mères en détresse dans
des colocations solidaires avec des jeunes professionnelles bénévoles de 23 à 35 ans.
L’association propose 27 places d’hébergement dans des appartements partagés de 6 à 8 chambres
à Lyon, Paris, Strasbourg, Nantes, Lille et Rouen. Elle compte 8 salariés, une soixantaine de
bénévoles et a d’importants projets de développement. Elle recrute son futur Responsable mécénat
H/F qui prendra également en charge quelques projets transversaux.

Description du poste
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Association et en lien étroit avec la personne responsable
de la communication, vous prenez en charge, à titre principal, la levée de fonds :
•
•
•
•
•

Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de collecte
Développement de la recherche de fonds via différents canaux et fidélisation du réseau de
partenaires (entreprises et fondations)
Pilotage et suivi des collectes et campagnes d’appel aux dons
Suivi des relations donateurs : rapports de fin de mission, évaluation, etc.
Gestion et le développement des outils : bases de données, outils de levée de fonds

En parallèle, vous avez un rôle de support dans la gestion de projets transversaux : prise en main
de dossiers administratifs liés à la gestion des Ressources Humaines, aux assurances, aux contrats,
aux questions de règlementation et de sécurité dans les maisons, au renouvellement des agréments,
etc.

Profils recherchés
Issu d’une formation supérieure généraliste Bac+5, vous justifiez d’une première expérience
professionnelle et vous êtes déjà idéalement investi dans des opérations de levée de fonds.
Dynamique, à l’aise dans une petite structure nécessitant souplesse, polyvalence et réactivité,
vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre esprit d’équipe et votre capacité à créer
du lien avec un public varié.
Autonome, rigoureux et structuré, vous êtes doté de bonnes compétences rédactionnelles et
maîtrisez les outils et logiciels informatiques.
Sensible aux valeurs de la Maison de Marthe et Marie, vous souhaitez mettre vos compétences au
service d’une magnifique mission sociale pleine de sens.
Quelques déplacements en province sont à prévoir. Temps partiel possible (4 jours par semaine).

