
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ADALEA, association départementale intervenant sur le champ de la lutte contre les exclusions, a défini dans son projet 

associatif 2014-2019 un axe sur le développement des moyens nécessaires à l’innovation en favorisant une politique durable 

de diversification de ses financements. Dans ce cadre, le-la responsable mécénat, en lien avec la direction, assurera le 

développement de la politique de diversification des financements en mettant en œuvre le plan de collecte. A ce titre le-la 

responsable mécénat interviendra sur :   

 

Missions  

o La mise en œuvre du plan de collecte :  

o Identification des cibles (entreprises, fondations, grands donateurs) : constitution et enrichissement d’un 

fichier 

o Veille sur les appels à projets des fondations, identification et sélection de ceux correspondant aux projets de 

l’association et accompagnement des membres du comité de direction dans les réponses aux appels à 

projets ou dossiers de sollicitation spontanée 

o Réalisation et/ ou adaptation de supports de collecte ou de communication 

o Démarchage, prospection des mécènes potentiels identifiés 

o Suivi de la relation avec les mécènes 

o Mise en œuvre des partenariats : contractualisation, veille à la bonne mise en œuvre des projets, reportings, 

etc. 

o La mise en place d’une politique de communication en appui à la stratégie de collecte de fonds 

o Animation des outils de communication : site internet et réseaux sociaux 

o Sollicitation presse pour l’actualité de l’association en lien avec la collecte 

o Organisation d’évènements pour les mécènes (rencontres donateurs, visites des sites, etc.) 

o Le suivi, l’analyse et l’évaluation du plan de collecte  

o Tenue des statistiques de collecte, mise à jour des outils de suivi, reporting aux instances de décision 

o Propositions d’ajustements du plan de collecte 

 

La mission sera accompagnée au démarrage par un cabinet spécialisé en collecte de financement privé  

 

Profil  

 

Formation : Diplômé-e d’une école de management, de commerce ou d’un master en marketing, disposant d’une spécialisation 

en fundraising, vous souhaitez travailler pour le secteur associatif et l’économie sociale et solidaire. Vous disposez à cet effet 

d’une expérience réussie en collecte de financement privé d’au moins 3 ans.  

Qualités :  

• Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et commerciales, des capacités à entretenir un réseau 

• Vous avez des capacités de communication éprouvées, orales et écrites.  

• Vous avez une bonne connaissance du monde de l’entreprise et de la communication d’entreprise 

• Vous êtes créatif-ve et force de proposition, vous faites preuve de rigueur et d’organisation, vous savez rendre compte.  

• Vous êtes autonome, responsable, tenace et persévérant-e, vous avez le goût du travail en équipe et le goût des 

résultats.  

 

CDD de temps plein de 18 mois – renouvelable 

Statut : Cadre 

Poste à pourvoir courant 2017 

Rémunération brute annuelle : 24 000 € à 30 000 € selon  

Expérience. 

Candidatures (CV + lettre + Photo) à adresser  

avant le 16 avril 2017 

Association ADALEA / Direction 

30 Bis Rue du Docteur Rochard 

22000 Saint-Brieuc 

secretariatdirection@adalea.fr 

L’association ADALEA recrute son-sa  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  MMEECCEENNAATT  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  NNDD//OOEE//330044  

Date de mise en ligne : 07 mars 2017  
 


