Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion
professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Afin de
remplir sa mission, Article 1 accompagne du lycée au monde professionnel, plus de 150 000
jeunes de milieux populaires vers la réussite. Notre association s’appuie sur des dispositifs
digitaux et présentiels (accompagnement individuel, collectif et plateformes web) autour de 3
axes : S’orienter, Réussir et Se développer.
Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur un budget de 8M€ et 80
collaborateurs et une cinquantaine de volontaires en service civique par an.

Nous recherchons un.e Responsable Fundraising et philanthropie
CDI à pourvoir dès que possible

Placé.e sous la responsabilité de la Directrice des Territoires, du Développement et de la
Communication, le/la responsable responsable du fundraising et philanthropie aura pour
mission d’élaborer et mettre en oeuvre tout moyen et action visant au développement des
ressources d’Article 1, hors offre entreprises et taxe d’apprentissage (piloté par le.la
Responsable relations entreprises).

// DESCRIPTION DU POSTE
Avec son équipe, il.elle propose le plan d’action de développement et de diversification des
ressources, à l’échelle régionale, nationale, européenne et internationale. Il pilote et supervise
sa mise en œuvre. Il assure directement la rédaction de projets complexes, en appui des
directeurs de programmes concernés, avec lesquels il entretient des relations serrées.
En particulier :
Réponses à des appels à projet publics et privés (rédaction et construction budgétaire)
- piloter et assurer la veille sur les appels à projets privés et publics dans le champ
d’action de l’association (financements institutionnels, fondations, Prix)
- sélectionner les appels à projet les plus pertinents pour l’association pour les proposer
aux directeurs et responsables de programme ou d’antenne concernés
- coordonner le montage et la rédaction de projets complexes (narratif et budget) en lien
avec les équipes et les éventuels partenaires (notamment dans une dynamique
d’essaimage des programmes d’Article 1)

-

assurer la rédaction de certains projets

-

Suivi des appels à projet publics et privés, en lien avec les directeurs et responsables
programmes ou antennes concernés :
assurer de bonnes relations avec les financeurs
suivre les conventions et veiller à la rédaction et à la qualité des bilans (narratifs et
financiers)
consigner toutes les informations dans le CRM de manière régulière et qualifiée

-

-

-

-

Construction de projets “sur mesure”
être en appui à la réalisation de projets spécifiques en lien avec les directeurs et
responsables des programmes et de grands financeurs publics ou privés
Diversification des sources de financements
assurer une veille sur les vecteurs innovants de levée de fonds et être force de
proposition et d’expérimentation de solutions nouvelles. Par exemple (non exhaustif) :
taxe de revitalisation, épargne solidaire, hybridation du modèle économique avec
développement d’actions lucratives...
développer la collecte de dons auprès des particuliers, et en particulier sur la cible des
grands donateurs (prospection et fidélisation)
développer et animer un réseau de prescripteurs stratégiques type fondations
philanthropiques
appuyer le déploiement de notre offre enseignement supérieur lorsque des
financements sont possibles, en lien avec les programmes et antennes, et suivre les
conventions

Actuellement il.elle a sous sa responsabilité la cheffe de projets européens. Il. elle contribuera
à la stratégie globale de levée de fonds d’Article 1 en lien étroit avec le.la responsable des
relations entreprises. En tant que responsable du fundraising et philanthropie, il.elle devra
veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies des projets proposés, en lien étroit
avec l’ensemble des directeurs et responsables de programmes. Il.elle participera activement à
la vie de la direction.

// PROFIL RECHERCHÉ
-

Expérience d’au moins 5 ans dans la levée de fonds et/ ou le montage de partenariats à
haute valeur ajoutée
Très bonne connaissance du fonctionnement des financements institutionnels (Etat /
Collectivités / Europe) et des Fondations

-

-

Force de décision et de conviction, afin de faire avancer les projets en interne et de
convaincre en externe. Capacité de représentation et de prise de parole auprès
d’interlocuteurs de tout niveau et d’horizons différents (institutionnels, privés).
Excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise de la construction de budget complexe
Rigueur et compétences analytiques pour le pilotage de la levée de fonds
Maîtrise des outils informatiques (outils Google, suite Microsoft dont Excel et
Powerpoint)
Anglais (oral et écrit)
Créativité et Agilité pour apporter des solutions adaptées à des problématiques
complexes et mouvantes
Sens du travail en équipe, disponibilité et pédagogie au service des équipes
Forte adhésion aux valeurs d’Article 1

// CONDITIONS
CDI Cadre - Forfait jours avec 15 jours de RTT et 26 jours de congés payés
Poste basé à Paris
Rémunération Echelon G (à partir de 37 k€ annuels bruts, négociable selon profil et expérience)
+ tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% de l’abonnement de transport
Prise de poste : dès que possible

Candidatures CV + LM (préciser prétentions salariales SVP) à adresser à
amelie.nicaise@article-1.eu

