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Adalea a défini dans son projet associatif un axe sur le développement des moyens nécessaires à l’innovation en favorisant une politique 

durable de diversification de ses ressources. Dans ce contexte, l’association recrute :  
  

UUNN  ((UUNNEE))  CCHHAARRGGEE((EE))  DDEE  MMEECCEENNAATT  PPOOUURR  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  AA  LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  
 

Membre du comité de direction, il-elle exerce ses missions au sein du pôle administratif de l’association : 

o sous la responsabilité hiérarchique de la direction. 

o en liaison fonctionnelle et opérationnelle avec l’encadrement (responsables de pôle et coordinateurs-trices). 

o et en collaboration avec l’administrateur-trice référent-e, qui est associé-e à toutes les décisions, réflexions, bilans et développement 

de l’activité. 

L’activité du-de la chargé-e de mécénat pour le soutien à l’innovation est mise en œuvre en cohérence avec le projet associatif, dans le 

respect des principes de la charte éthique du mécénat de l’association (en ligne sur le site de l’association https://www.adalea.fr/ - « Nous 

soutenir ») et des procédures de collecte qui ont été définies.  
 

MMiissssiioonnss  ::    

 Mettre en œuvre la stratégie de diversification des ressources 

o Organiser et animer le dispositif de veille en interne et en externe 

o Cultiver une démarche de réseau, prospecter les acteurs ciblés 

o Accompagner et suivre la relation mécène 

 Rechercher et récolter des fonds pour financer les projets d’innovation 

o Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan de collecte 2020-2024 

o Soutenir l’encadrement dans le développement des projets 

o Répondre aux appels à projet 

o Rechercher des fonds par tout autre canal pertinent 

 Mettre en œuvre la stratégie de communication associative en lien avec la recherche de fonds 

o Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication associative 

o Assurer les actions de communication opérationnelle dédiée à la collecte de fonds 

 Assurer l’animation interne, le suivi administratif et technique de l’activité 

o Organiser et animer les commissions mécénat 

o Assurer le suivi d’activité 

o Mettre en œuvre et enrichir les procédures de collecte 

PPrrooffiill  ::    

 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 :  

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

o Vous avez des capacités de communication éprouvées, orales et écrites 

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

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

compte 

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

résultats 
 

Conditions : 

 CDI à 80% / Poste cadre à pourvoir rapidement. 

 Expérience exigée sur des fonctions similaires. 

 Lieux de travail : Département 22 (déplacements en Région et hors région) 

 Salaire en application des accords collectifs NEXEM, selon ancienneté, groupe 6 (base 2 508 euros). 

 

 Candidatures (CV + lettre) à envoyer  

avant le 26 janvier 2020  
 

Association ADALEA / Direction 

50 Rue de la Corderie - 22000 Saint-Brieuc 

secretariatdirection@adalea.fr 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    

Date de mise en ligne : 06 janvier 2020  

ND/OE/470 

 

https://www.adalea.fr/IMG/Files/charte___thique_du_m__c__nat_-_valid__e_ca_29_03_2018.pdf
https://www.adalea.fr/
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CHARGE DE MECENAT POUR LE SOUTIEN A L’INNOVATION  

 

Le-la chargé-e de mécénat pour le soutien à l’innovation est membre du comité de direction. Il exerce ses missions au sein du pôle administratif de l’association : 

 sous la responsabilité hiérarchique de la direction  

 en liaison fonctionnelle et opérationnelle avec l’encadrement (responsables de pôle et coordinateurs-trices) 

 et en collaboration avec l’administrateur-trice référent-e, qui est associé-e à toutes les décisions, réflexions, bilans et développement de l’activité. 

L’administrateur-trice référent-e est par ailleurs invité-e, associé-e aux rencontres d’ordre stratégique ou politique, après échange avec la direction.  

Une Commission est mise en place en interne, pour débattre et rendre des avis auprès du Conseil d’Administration de l’association, sur la stratégie de diversification 

des ressources et sa mise en œuvre. L’activité du-de la chargé-e de mécénat pour le soutien à l’innovation est mise en œuvre en cohérence avec le projet associatif, 

dans le respect des principes de la charte éthique du mécénat de l’association et des procédures de collecte. Il-Elle s’attachera à informer, rendre compte et associer 

régulièrement l’administrateur référent, la direction et l’ensemble de l’encadrement sur les actions menées. 
 

FONCTION 1 : METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION DES RESSOURCES  
 
Organiser et animer le 
dispositif de veille en 
interne et en externe  

 En interne :  

- Prendre connaissances des besoins de développement et de financement des projets  

- Evaluer les pistes de développement et de collaboration en lien avec la direction et les responsables de pôles 

- Evaluer la faisabilité des projets en lien avec les responsables de pôle et la direction. 

- Informer la Commission mécénat des démarches de veille et des informations sur l’environnement et sur les projets de l’association 

 En externe :  

- Entretenir la connaissance du contexte économique local : marché, tendances, dynamiques émergentes, acteurs clés ; centraliser 

et diffuser ces informations en interne 

- Repérer des cibles de partenaires, notamment financiers, pour les projets de l’association : grands donateurs, réseaux, entreprises 

du territoires, notaires et particuliers, en cohérence avec la stratégie de diversification des ressources 

- Recueillir l’ensemble des ressources documentaires utiles à l’identification et à la qualification de l’interlocuteur au sein des 

entreprises : annuaires/ouvrage/web/articles/etc. 

- Assurer une veille sur les appels à projets des fondations et grandes entreprises, identifier et sélectionner ceux correspondant aux 

projets de l’association et les relayer auprès des membres de la direction, les responsables de pôles et de la commission mécénat.  

 Assurer une veille juridique et une veille sur les pratiques de levée de fonds, les partenariats entre acteurs associatifs et entreprises, et 

les différents dispositifs de financement existants ; en assurer le relai auprès de la direction, des responsables de pôles et de la 

commission mécénat. 

 

L’EMPLOI ET LE GROUPE DEPENDENT DES  

ACCORDS COLLECTIFS CHRS NEXEM 
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Cultiver une démarche de 
réseau, prospecter les 
acteurs ciblés 

 Intégrer les réseaux et cercles économiques locaux, identifier et se rendre aux événements organisés sur le territoire et au-delà en lien 

avec la direction, les responsables de pôles, l’administrateur référent et la commission mécénat 

 Représenter l’association, créer des opportunités pour présenter l’association : valeurs, combats et projets à financer 

 Entrer en contact avec les cibles pertinentes pour nouer les partenariats 

 Assurer une démarche active et suivie de réseau, en s’appuyant notamment sur les outils de suivi : information, relances, invitation aux 

événements de l’association 

 Analyser et synthétiser les informations résultant des entretiens et des rencontres pour proposer des axes de partenariat lors d’autres 

entretiens éventuels. 

 

Accompagner et suivre la 
relation avec les mécènes  

 Fidéliser les mécènes en élaborant des plans d’action et un programme de reconnaissance structurant la relation sur le long terme 

 Discuter et cadrer les éléments du contrat de partenariat (négociation des termes du partenariat, des montants, du reporting) 

 Coordonner la partie administrative et juridique associée au contrat en lien avec le-la responsable comptable 

 Contrôler et suivre les engagements réciproques (avancement du projet, reporting, communication, etc.), contrôler le traitement des 

dons 

 Répondre à toutes demandes techniques concernant les actions auprès du mécène 

 Assurer un suivi régulier des besoins exprimés par les mécènes en entretenant des relations directes avec chacun des mécènes 

 Capitaliser les réponses positives et négatives dans la base de données 

 Prendre contact avec les mécènes sollicités pour comprendre leur réponse. 
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FONCTION 2 : RECHERCHER ET RECOLTER DES FONDS POUR FINANCER LES PROJETS D’INNOVATION 
 
Elaborer, mettre en œuvre 
et évaluer le plan de 
collecte 2020-2024 

 Elaborer et valider le plan de collecte pour la période 2020-2024 

 Mettre à jour le dispositif de suivi du plan de collecte 

 Rendre compte de l’avancée du plan de collecte à la direction, aux responsables de pôles et à la commission mécénat 

 Analyser le retour des actions menées (réseau, communication et collecte) et à partir des outils de suivis, tirer les enseignements des 

résultats obtenus afin d’enrichir la démarche dans une logique d’amélioration continue 

 Réaliser un bilan annuel du plan de collecte et présenter la synthèse du bilan en commission, en comité de direction et en conseil 

d’administration  

 Apporter des préconisations auprès de la commission mécénat et du comité de direction sur l’adaptation du plan de collecte 

 

Soutenir l’encadrement 
dans le développement des 
projets 

 Achever l’élaboration des projets à financer avec les responsables de pôles : éléments de diagnostic, genèse du projet, etc. 

 Proposer des évolutions et des ajustements à partir des éléments de veille interne et externe 

 Adapter le contenu des projets, ou de l’argumentaire des projets, au regard des cahiers des charges et des priorités des mécènes 

potentiels 

 

Répondre aux appels à 
projets 

 Réunir les éléments constitutifs des dossiers, avec les porteurs de projet en interne et le service comptabilité 

 Préparer et déposer les dossiers d’appels à projet sur les plate-forme dédiées ou auprès des instructeurs 

 Assurer le suivi de l’instruction des dossiers, organiser les rencontres avec les instructeurs, participer aux événements organisés dans 

le cadre des appels à projet ; associer les personnes référentes en interne 

 Appuyer les démarches de communication associées  

 

Rechercher des fonds par 
tout autre canal pertinent   

 Démarcher les entreprises du territoire afin de financer les projets de l’association, ainsi que tout autre agent économique susceptible 

d’apporter son soutien à l’association, en s’appuyant sur les outils de prospection et de communication 

 Coordonner et animer les campagnes de financement participatif 

 Mener des actions de collecte ciblées selon les besoins 
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FONCTION 3 :  METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION ASSOCIATIVE EN LIEN AVEC LA DEMARCHE DE 

RECHERCHE DE FONDS 
 

Contribuer à l’élaboration 
et la mise en œuvre de la 
stratégie de 
communication associative 

 Etre force de proposition pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication associative 

 Mener une approche de communication adaptée selon les cibles (grands donateurs, entreprises du territoire, notaires, grand public), en 

référence à la stratégie définie 

 Dans le cadre de la démarche de réseau avec les acteurs économiques : développer les éléments de contenus et d’information sur des 

thématiques générales ou plus ciblées (exclusion, portait social du territoire, actions de prévention, focus sur l’action de l’association, 

etc.) en lien avec les responsables de pôles et en réponse aux attentes de partenaires ou des besoins identifiés  

 Se saisir des actions et événements locaux et nationaux pour appuyer la stratégie de diversification des ressources (Journée du Refus 

de la Misère, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, colloques, etc.)  

 Rédiger et faire valider les manifestes et plaidoyers en lien avec les actions de communication dédiées à la collecte et en assurer la 

diffusion 

 

Assurer les actions de 
communication 
opérationnelle dédiées à la 
collecte de fonds 

 

 

 Présenter et convaincre les interlocuteurs sur la force de l’association, ses missions, son rôle et les causes défendues 

 Organiser et développer la relation presse : solliciter la presse pour l’actualité de l’association en lien avec la collecte, rédiger des 

communiqués de presse en lien avec les conférences de presse organisées sur les campagnes de collecte, et les projets financés 

 Cultiver le lien avec les journalistes et correspondant-e-s locaux-cales 

 Organiser des évènements destinés aux mécènes, définir les formats : rencontre donateurs, visites de sites d’ADALEA 

 Identifier et créer des outils de communication associés pour démarcher le mécène potentiel (implication réseaux, démarchage 

téléphonique, etc.) en phase avec la communication associative 

 Créer ou coordonner la création des supports de communications associés à la mission (diaporama, plaquette, etc.) 

 Assurer la représentation et la visibilité des actions de l’association sur les réseaux sociaux et le site internet 

 Intervenir en interne auprès des pôles sur l’actualité de l’activité 

 Alimenter et diffuser la lettre d’information sur le mécénat   
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FONCTION 4 : ASSURER L’ANIMATION INTERNE, LE SUIVI ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE L’ACTIVITE 
 
Organiser et animer les 
commissions mécénat 

 Rendre compte de l’ensemble de l’activité auprès de la commission en s’appuyant sur les outils de suivi 

 Préparer les éléments de contenu thématique des commissions en lien avec l’administrateur référent et la direction  

 

Assurer le suivi d’activité   Alimenter et améliorer les outils de suivi (prospection, collecte et projets) en lien avec le service comptabilité 

 Rendre compte de l’activité et de ses résultats à chaque comité de direction et à la commission mécénat 

 

Mettre en œuvre et enrichir 
les procédures de collecte 

 Veiller à l’application des procédures de collecte en lien avec l’ensemble des pôles et la comptabilité 

 Compiler les bonnes pratiques de recherche de fonds privés afin d’enrichir les procédures existantes 

 Rappeler et actualiser les procédures auprès du comité de direction et au sein des pôles et faire valider les modifications apportées par 

la direction le cas échéant 

 Assurer le suivi de l’outil de collecte de dons en ligne et de tout autre moyen de collecte, en lien avec la comptabilité 

 
 

  
  

 


