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Article 1 est le résultat de la fusion récente entre Frateli et Passeport Avenir, associations 
moteurs de l’égalité des chances en France. Article 1 accompagne actuellement plus de 18 
000 étudiants issus de milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 3 
métiers : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des 
étudiants et le développement des soft skills. Nous oeuvrons pour une société où 
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent 
pas des origines sociales, économiques et culturelles  ; pour une société où la réussite 
passe par le lien social et l’engagement citoyen. Plus d’informations ici.

Chargé.e de mécénat junior  
(1 à 3 ans d’expérience)

Dans un contexte de forte croissance et conformément à l’ambition que nous nous 
sommes fixés d’atteindre 100 000 bénéficiaires par an, Article 1 cherche à renforcer son 
réseau d’entreprises partenaires autour de son projet. En lien direct avec le responsable 
du développement et des partenariats, et en étroite collaboration avec  les pôles métiers et 
les antennes régionales, votre mission consistera à accroître les ressources et le réseau 
de partenaires privés de l’association avec une dimension de prospection élevée.

// LES MISSIONS

1/ Développement de la levée de fonds entreprises 

Dans le cadre de la stratégie du développement des ressources, vous contribuerez à 
l’ensemble des phases de la mise en place de nouveaux partenariats :  
 
> Identifier et prospecter les entreprises cibles
> Assurer la préparation, la réalisation et le suivi des rendez-vous entreprises 
> Rédiger, suivre et renouveler les conventions de partenariat de votre portefeuille  
> Participer à l’animation générale du réseau des entreprises partenaires 
> Alimenter en continu notre base de données partenariale (CRM) 
> Représenter ponctuellement l’association auprès de ses partenaires 
> Contribuer à la réflexion de la stratégie de développement des ressources de l’association 
saurait être apprécié  
> Effectuer une veille continue sur les actualités liées au mécénat et au monde économique

2/ Appels à projets  

En lien avec les antennes régionales ainsi que  les pôles métiers, et en appui au 
responsable du développement et des partenariats,  vous aurez pour mission de : �

 
> Effectuer une veille permanente des appels à projets privés (nationaux et régionaux) et 
publics (régionaux) 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> Rédiger ou soutenir la rédaction des réponses à formuler 
> Assurer le suivi des dossiers déposés et contribuer à la rédaction des bilans le cas échéant 
3/ Diversification et innovation des canaux de levée de fonds  

En fonction des orientations stratégiques définies, des opportunités et de leur 
cohérence, d’autres missions ou canaux de levée de fonds seront à initier ou 
renforcer :  
Microdon, produit-partage, taxe de revitalisation, événement propriétaire, philanthropie 
individuelle… 
  
 
// QUALITES REQUISES
> Une première expérience significative (de 1 à 3 ans) et réussie dans la levée de fonds auprès 
d’entreprises est nécessaire  
> Qualités rédactionnelles indispensables  
> Sens du relationnel très développé, agilité, rigueur et curiosité élevés  
> Connaissance du tissu économique français et des mécaniques du mécénat 
> Appétence pour les sujets en lien avec votre poste et/ou traités par l’association : éducation, égalité 
des chances, ESS, mécénat

// CONDITIONS

Début des fonctions : Septembre 2018
Type de contrat: CDD 6 mois transformable en CDI
Lieu : Paris 4ème, Bastille 
Rémunération : 26K à 30K selon expérience // Tickets restaurants et Mutuelle

 

 

Votre candidature comprendra : 
- CV
- Lettre de motivation
- Un contenu rédactionnel de votre choix (professionnel, académique, 

personnel) permettant d’apprécier vos qualités d’écriture

Merci de l’adresser à Jonathan Hude-Dufossé, responsable du développement et 
des partenariats : jonathan.hude-dufosse@article-1.eu 
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