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CONTEXTE  

Depuis près de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en 
difficulté, Habitat et Humanisme Ile-de-France, acteur de l’économie sociale et 
solidaire, agit en faveur du logement et de l’insertion. 

L’association dispose aujourd’hui de 1500 logements et compte 120 salariés et 700 
bénévoles. 

Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des 
projets sociaux innovants et rejoindre une association en pleine croissance et 
proposant de véritables perspectives d’évolution, 

Rejoignez-nous ! 

MISSIONS 

Rattaché(e) à la Direction Communication et Ressources et sous la responsabilité 
du Responsable ressources et partenariats, le/la chargé(e) de mécénat contribue 
au développement des ressources financières d’Habitat et Humanisme Ile-de-
France et travaille en étroite collaboration avec l’équipe bénévole mécénat. Dans le 
cadre de la mission, il/elle collabore avec la Fédération Habitat et Humanisme, les 
diverses directions de l’association : Directions territoriales, Direction des 
opérations immobilières, Direction administrative et financière, Pôle 
accompagnement, antennes locales, bénévoles et/ou salariés. 

Il/elle aura pour missions de :  

 Participer à l’élaboration d’une stratégie de prospection et d’approche de 
nouveaux mécènes afin d’augmenter les ressources financières de 
l’association 

 Participer à la prospection et à la rencontre de nouveaux partenaires, 
entreprises mécènes et fondations d’entreprise  

 Assurer la veille des appels à projets des mécènes, fondations d’entreprises 
et organismes publics  

 Elaborer les dossiers de financements et les réponses aux appels à projets, 
en lien avec les services de l’association concernés 

 Assurer le lien avec les mécènes et leur fidélisation, le suivi des conventions 
avec les partenaires, la production des bilans intermédiaires et finaux 

 Contribuer au développement des actions de communication à l’intention des 
mécènes et des partenaires  

 Assurer la création de contenus à destination des réseaux sociaux 

 Piloter la mobilisation des entreprises à l’occasion des temps forts 
événementiels : Soli’run, Heure solidaire, journées de Solidarités Entreprises 

 Encadrer l’alternant, assistant mécénat et partenariats 
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Profil  
 

 Formation supérieure (école de commerce, Sciences Po, formation 
universitaire) 

 Expérience professionnelle de 3-5 ans minimum dans la recherche de fonds 
en tant que chargé de mécénat / partenariats au sein d’un organisme sans 
but lucratif, ou une expérience significative en entreprise au sein d’une 
fonction marketing ou d’une direction de la RSE ou de l’impact social 

 Sensibilité pour la cause défendue par Habitat et Humanisme IDF 
 Aisance rédactionnelle et relationnelle  
 Esprit d’initiative, force de proposition 

 Autonomie / Rigueur dans le suivi des partenaires et dossiers 
 Capacité d’adaptation et de flexibilité, sens de l’organisation, réactivité  
 Facilité à travailler en équipe (salariés / bénévoles)  
 Maîtrise des logiciels (Word, Excel, ppt)  

 
Conditions  
 

 CDI – Temps plein (37h30) – RTT (15 jours/an) 
 Télétravail (jusqu’à 2 jours / semaine)  
 Rémunération entre 35 000 et 38 000 € bruts annuel sur 13 mois, en fonction 

du niveau d’expérience - Prime d’ancienneté  
 Carte déjeuner 9 €/jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 

70%), CSE 
 Permis B (déplacements à prévoir sur l’Ile de France)  
 Poste basé à Paris 20e (déménagement programmé courant 2023) 
 Mobilité et disponibilité ponctuelle soir /week-end 

 

  
CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 

idf-recrutement@habitat-humanisme.org 


