CHARGE(E) DE MECENAT
Descriptif :
Au sein d’une des plus grandes écoles d’ingénieurs française
Directement rattaché(e) à la direction marketing, communication et fundraising, travaille en
lien étroit avec la direction relations entreprises
Mission générale :
Il/elle participe au développement des ressources privées par le biais du mécénat. Il/elle est
en charge du suivi des projets de la campagne de fundraising.
Missions spécifiques :


Participer à la construction de la stratégie de recherche de fonds privés ;



Recenser les besoins, élaborer des propositions à destination des entreprises, définir
les contreparties des partenariats, assurer leur suivi administratif, fiscal, budgétaire
et comptable ;



Définir les cibles et les moyens à mettre en œuvre pour créer la relation avec cellesci ;



Prospecter les mécènes, constituer un réseau et fidéliser les financeurs ;



Mettre en place les outils de gestion et l’ensemble des moyens nécessaires à la
mission



Créer ou améliorer le marketing de l’offre ;



Elaborer et mettre en œuvre un programme de reconnaissance structurant la
relation dans le temps ;



Suivi des projets à dimension nationale financés par le fundraising ;

Formation et expérience requise :


Formation supérieure en commerce et ou marketing



Expérience minimum de 3 ans en collecte de fonds



La pratique de l’anglais est un plus

Compétences et capacités requises :


Aisance pour construire et mener des actions nouvelles ;



Capacité à appréhender rapidement les enjeux relationnels d’une organisation en
réseau ;



Autonome, réactif, organisé, pragmatique, inventif et à l’aise dans les relations
humaines ;



Connaissance de l’enseignement supérieur français et si possible des grandes écoles ;



Très bon relationnel et excellente capacité d’adaptation à ses interlocuteurs-trices ;



Bon rédactionnel et excellente expression orale

Conditions :


Contrat : CDD temps plein



Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels



Lieu de travail : Paris



Déplacements ponctuels en région



Poste à pourvoir dès que possible



Candidatures à adresser à : frederique.buonomano@ensam.eu

