Bâtisseurs de liens
Responsable Mécénat & Ressources Nouvelles
CDD Remplacement Congé Maternité
CONTEXTE

Depuis 25 ans, Habitat et Humanisme Ile-de-France permet à des ménages fragiles d’accéder à un logement
à faible loyer et de bénéficier d’un accompagnement social afin de faciliter leur insertion.
Forte de 80 salariés et de 600 bénévoles, elle gère aujourd’hui 1300 logements, en diffus, en petits collectifs
ou en résidences, inégalement répartis sur les 8 départements de l’Ile-de-France.
Au sein du pôle communication et ressources financières, le service Mécénat et Ressources nouvelles a pour
mission de développer les partenariats auprès des entreprises et fondations. Dans le cadre d’un
remplacement congé maternité l’association recherche un (e) Responsable Mécénat et Ressources
Nouvelles pour une durée de 6 mois.

MISSIONS
•

•

•

Poursuivre le développement des ressources financières et assurer le suivi budgétaire 2019, auprès
des entreprises et fondations, en lien avec une Chargée de mission via :
• La finalisation des documents de présentation des projets (immobiliers et sociaux) en
collaboration avec les divers services
• Le suivi des appels à projets et des dossiers à transmettre, dans le cadre d’un calendrier
préétabli
• Le suivi des relations partenariales au travers de la promotion d’actualités et le développement
d’événementiel mécénat (journées de Solidarités, Soli’Games, Soli’run, Heure Solidaire…)
Participer à l’animation et coordination du pôle Communication et Ressources Financières réunissant
les services communication / marketing / philanthropie, et visant à optimiser l’allocation des
ressources au fonctionnement et aux projets
Suivre l’activité du service via notamment la saisie des ressources collectées en collaboration avec le
service comptable et la mise à jour des obligations prises auprès des partenaires financiers
(reportings intermédiaires, finaux, reçus fiscaux…)

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•

Niveau de formation Bac +4/5 en gestion et financement de projets associatifs
Aisance rédactionnelle, créativité et ténacité
Aisance relationnelle et capacité à entretenir un réseau
Rigueur et sens de l’organisation
Aptitude à travailler en équipe mixte salariés/bénévoles

• Mobilité et disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end

RATTACHEMENT :
•
•
•

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général
En binôme avec un Bénévole en charge du Mécénat, membre du CA, et en lien avec le Président
Disposant d’une équipe composée d’une Chargée de Mission Développement des Ressources
Financières et de Bénévoles.

