Stage 6 MOIS / Chargé (e) de mission mécénat et fondations
Depuis 30 ans, le Mouvement Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de
la recréation de liens sociaux.
En Ile-de-France, l’association Habitat et Humanisme permet à des ménages en difficulté d’accéder à
un logement à un faible loyer et de bénéficier d’un accompagnement de proximité afin de faciliter leur
insertion.
Parallèlement, un pôle Accueil des Réfugiés « Acteurs d’Humanité » a récemment été créé avec entre
autres, pour mission le développement de programmes d’intégration par la formation, l’emploi, l’accès
au logement, la santé et la culture…

Description du stage
Placé (e) sous la co-responsabilité de l’Adjointe du Pôle Accueil des Réfugiés et de la Responsable
Mécénat, vous couvrirez des missions propres à l’association Habitat et Humanisme IDF et au Pôle
Accueil Réfugiés.
A ce titre :
-

Vous participerez à la recherche de nouveaux mécènes (entreprises, fondations d’entreprises)
et de nouvelles fondations notamment par :
o L’élaboration des documents projets et dossiers de financements, les réponses aux
appels aux projets
o L’identification et la prospection de nouvelles cibles
o La gestion des fichiers partenaires et la création d’une base de données

-

Vous participerez au développement d’actions de communication et d’événementiels
(inaugurations, soirées, course solidaire, journées teambuilding…)

Projets soutenus :
-

Projets culturels, d’insertion professionnelle et de médiation culturelle
Projets sociaux, immobilier et d’animations

Compétences et qualités requises :
-

Compréhension des activités du Mouvement Habitat et Humanisme : insertion sociale par le
logement et accueil des réfugiés
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Capacité d’adaptabilité et flexibilité, sens de l’organisation, autonomie et réactivité
Facilité à travailler en équipe et à être force de propositions
Maitrise des logiciels (word,ppt, excel)
Permis B

Formation et expérience souhaitées :
Bac +3 et plus, une expérience sur le terrain ou en milieu associatif serait un plus.
Indemnisation légale de stage

Contact : Mme Maud VANDOOLAEGHE, Adjointe Directeur Général Pôle Réfugiés Habitat et
Humanisme : m.vandoolaeghe@habitat-humanisme.org

