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RESPONSABLE MECENAT 
PARIS 7EME - CDI 
 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Un Avenir Ensemble a pour objectif de contribuer à la réussite de 
jeunes lycéens et étudiants méritants – issus de milieux modestes – de la classe de seconde à l’insertion 
professionnelle. 
 
Pour ce faire, elle a mis en place un système de parrainage constitué de décorés des deux Ordres nationaux 
(Légion d’Honneur, Ordre national du Mérite) et de la Médaille Militaire. 
 
Fondation opérationnelle, Un Avenir Ensemble, accompagne aujourd’hui près de 1000 filleuls et anime un 

réseau de parrains décorés sur le territoire national. Pour exercer sa mission, la Fondation s’appuie sur une 

équipe restreinte de 7 permanents et d’un large réseau de bénévoles (environ 70). 

 
Pour en savoir plus : https://fondation-unavenirensemble.org 

 

MISSIONS 

 
En tant que Responsable du Mécénat, vos principales fonctions consistent à développer une stratégie de 
collecte de fonds privés et ses outils de recherche et de fidélisation de nos mécènes.  
Vous justifiez idéalement d’une expérience confirmée dans le mécénat et le fundraising. 
 
Rattaché(e) à la Direction de la Fondation, vous travaillez aussi en étroite relation avec le Responsable du 
Développement de la Collecte et de la Communication, la Responsable du Pôle Parrainage et certains de nos 
bénévoles décorés, qui seront heureux d’ouvrir leur carnet d’adresse. 
 
Votre fonction est totalement transverse à l’organisation de la Fondation Un Avenir Ensemble. Vos principales 
missions sont :  

 

PROSPECTION & IDENTIFICATION - FIDELISATION ET « UPGRADE » DE NOS PARTENAIRES MECENES 
 

*** En étroite coordination avec la Directrice Générale et la Responsable du Pôle Parrainage 
 

▪ Participer à la définition de la stratégie de mécénat et piloter sa mise en œuvre 

▪ Identifier et qualifier les prospects sur la base d’un fichier déjà existant  

▪ Démarcher activement des Entreprises et Fondations d'Entreprises, explorer de nouveaux canaux tels 
que les fonds d'investissement à impact 

▪ Développer des passerelles avec la philanthropie en identifiant les hauts-dirigeants prêts à s'engager 
individuellement pour soutenir la cause de l’ascenseur social 

▪ Evaluer et analyser en dernier lieu les actions menées 

▪ Etablir le plan de fidélisation et transformer nos mécènes en ambassadeurs 
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COMMUNICATION & SUIVI ADMINISTRATIF 

 
*** En étroite relation avec le Responsable du Développement de la Collecte et de la Communication 

 
▪ Construire des relations durables dans le temps, valoriser les partenaires, les impliquer aux côtés de 

la Fondation Un Avenir Ensemble  

▪ Mettre en place les outils et supports de communication de fidélisation à destination des entreprises 
partenaires 

▪ Garantir le suivi des engagements contractuels et coordonner la partie administrative et financière 

▪ Coordonner la fidélisation et la montée d’engagement (upscaling) des mécènes 

▪ Gestion de la base de données Eudonet (CRM)  

▪ Construction de l’argumentaire et du discours de sollicitation et en assurer l’appropriation par le reste 
de l’équipe 

▪ Gestion et appui à la préparation aux rendez-vous des prospects et mécènes 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 

▪ Vous justifiez idéalement d’une expérience confirmée dans un poste similaire dans le secteur 
associatif, en fondation ou en agence de fundraising. Vous connaissez bien le cadre juridique et 
législatif du mécénat.  

▪ Vous disposez d’une formation supérieure de type ESSEC Fundraising ou Sciences Po 

▪ Vous possédez une bonne connaissance du monde de l'entreprise, de ses dirigeants, des fondations 
privées et de la RSE, avec notamment : 

o d’excellentes capacités relationnelles et capacités à entretenir un réseau 
o une très bonne présentation y compris au téléphone 
o de très bonnes qualités rédactionnelles et une excellente orthographe 

▪ Vous êtes polyvalent, rigoureux, organisé, réactif et disponible. Vous savez gérer les priorités 

▪ Vous avez une bonne maitrise de la suite MS Office – La connaissance d’Eudonet serait un plus 

 
 
CONDITIONS 

 

▪ Contrat à durée indéterminée - Poste à plein temps 

▪ Rémunération attractive selon expérience - Couverture médicale complémentaire 

▪ Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
COMMENT POSTULER ? 
 
 

Envoyer un Curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et 2 à 3 trois références Odile KOCH, 
Directeur Général de la Fondation Un Avenir Ensemble [ o.koch@fondation-unavenirensemble.org ] en 
mentionnant dans l’objet de votre courriel le titre du poste. 

 
 
Merci de noter que seules les candidatures retenues pour un premier entretien feront l’objet d’une réponse. 
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