FONDATION LE REFUGE
Reconnue d’utilité publique

Écouter
Accompagner
Héberger
Prévenir
Innover

FICHE DE POSTE
CHARGÉ.E DE MÉCÉNAT ET ÉVÉNEMENTIEL - CDI TEMPS PLEIN
La Fondation Le Refuge, créée en 2003 et reconnue d’utilité publique, a pour mission de
venir en aide aux jeunes LGBT+ rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle
ou de leur identité de genre.
Afin de faire face au développement de ses activités et de pérenniser ses ressources financières
provenant des mécènes (25% du budget de la Fondation), Le Refuge a développé des actions
spécifiques de collecte de fonds auprès du grand public (opérations de marketing direct,
événementiel…) et des entreprises privées (mécénat, événementiel…).

Missions
Rattaché.e au/à la Directeur.rice Général.e de la Fondation vous êtes en charge de développer et
animer le réseau d’entreprises mécènes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer les partenariats avec les mécènes existants
Identifier et contacter de nouveaux mécènes pour la Fondation, flécher le partenariat en
fonction des objectifs de chacun et contractualiser le contrat de mécénat
Prendre en charge l’organisation des évènementiels « entreprises » déjà existants,
notamment le Dîner de Gala, les interventions de la Direction en entreprises, la Semaine
nationale du Refuge, etc…
Organiser les rendez-vous avec les prospects ou les partenaires
Formaliser et suivre les partenariats (élaboration et suivi des conventions et appels de
fonds…)
Œuvrer au développement de la visibilité de la Fondation auprès des entreprises et
fondations d’entreprises (création ou participation à événements, actions de
communication…)
Mettre à jour et diffuser les outils de communication et supports de prospection liés au
mécénat de la Fondation (argumentaires, fiches projets, ...)
Assurer une veille du secteur des fondations d’entreprises et établir un calendrier des
appels à projets pour y répondre en lien avec le chargé de développement de la Fondation
Participer à la rédaction des dossiers (demandes de mécénat, appels à projets…)

Formation initiale
Titulaire d’un bac +4/5, vous disposez d’une expérience réussie de 4/5 ans minimum en mécénat ou
partenariat entreprises avec une appétence particulière pour l’événementiel

Compétences associées
•
•
•
•
•
•

Avoir des capacités relationnelles et commerciales très développées
Qualités rédactionnelles et orthographiques indispensables
Savoir s’exprimer en public
Être réactif.ve, organisé.e et rigoureux.se, savoir gérer les priorités
Savoir travailler en autonomie et rendre compte de son activité
Être force de proposition

Contact
•

Envoyez votre candidature (Curriculum Vitae et lettre de motivation) à
recrutement@le-refuge.org

