
Nous recherchons un.e
CHEF.FE DE PROJETS LEVÉE DE FONDS ET PARTENARIATS PRIVÉS

CDI Cadre, Paris

// CONTEXTE

Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’accès à l’emploi ne dépendent
pas des origines sociales, économiques ou culturelles. Notre association d’égalité des chances accompagne,
depuis le lycée jusqu’au monde professionnel, plus de 100 000 jeunes issus de milieux populaires, chaque année.

Article 1 s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels (accompagnement individuel, collectif et plateformes
web) innovants, autour de 3 métiers : S’orienter - pour les lycéens, Réussir - pour les étudiants, et Se développer -
pour les jeunes en recherche de projet ou d’emploi.

Article 1, association d’intérêt général reconnue, dispose d’un budget de plus de 14M€ et d’une équipe composée
de 140 collaborateurs ainsi que des volontaires en services civiques et des mécénats de compétences.

// LE POSTE

En raison d’un départ au sein de l’équipe Développement de l’association, le poste de chef.fe de projets levée de
fonds et partenariats privés est à pourvoir. Vous évoluerez au Siège dans une équipe transverse et dynamique
composée de 8 personnes qui assure la levée de fonds et le suivi des partenariats nationaux de l’association
Article 1, dans un contexte de changement d’échelle de ses programmes et de belles opportunités de
développement.

Sous la Responsabilité de la Responsable des relations entreprises, le.la Cheffe de Projets Levée de fonds et
Partenariats a pour missions :

Vous contribuez à développer notre levée de fonds privée et créez de nouveaux partenariats (40%) :
- Identifier et aller à la rencontre d’entreprises prospectes pour engager de nouveaux partenaires
- Co-construire des réponses à des appels à projet auprès de fondations d’entreprises
- Partager votre expertise avec des équipes en charge de la levée de fonds sur les territoires

Vous devenez l’interlocuteur privilégié d’entreprises partenaires de l’association (30%)
- Suiver et fidéliser un portefeuille d’une vingtaine de partenaires
- Aller à la rencontre de collaborateurs dans les entreprises partenaires pour les mobiliser sur nos

programmes d’engagement et faire le lien avec les équipes programmes d’Article 1
- Participer à l’animation collective du réseau de partenaires entreprises

http://www.article-1.eu


Vous pilotez la campagne de collecte annuelle de la taxe d’apprentissage (30%)
- Construire la stratégie de collecte, assurer le suivi des fonds reçus et le reporting (BDD, supports et outils

de communication, reçus libératoires…)
- Veiller au renouvellement de l’habilitation de l’association à la taxe d’apprentissage
- Manager l’alternant en charge de la taxe d’apprentissage et assurez le suivi de ses missions et tâches

quotidiennes

Au sein de l’équipe chargée des relations entreprises, vous participez également :
➔ A la réflexion et l’amélioration de notre outil de suivi et de gestion des opportunités et des relations

partenariale (CRM Salesforce)
➔ A la réflexion globale sur l’expérience entreprises et bénévoles et la stratégie partenariale au national et

au régional

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené.e à travailler en lien étroit avec l’ensemble des pôles
opérationnels de l’association, ainsi que les responsables régionaux en charge de la levée de fonds sur les
territoires.

// PROFIL RECHERCHÉ

Vous justifiez d’une expérience significative dans la levée de fonds auprès d’entreprises
Vous avez de l’appétence pour les sujets tels que : éducation, égalité  des chances, ESS, mécénat... et aimez les
challenges !

// COMPETENCES RECHERCHEES

Savoirs :
- Capacité à monter un dossier en réponse à un appel à projet et à construire un budget
- Connaissance du tissu économique français et des mécaniques du mécénat entreprise
- La connaissance du cadre légal et des mécanismes de la taxe d’apprentissage est souhaitée
- La maîtrise de l’anglais est un plus

Compétences transversales :
- Excellentes compétences en communication écrite, orale et numérique.
- Bonnes capacités à analyser et synthétiser l’information.
- Écoute active, diplomatie et persévérance auprès de prospects et partenaires.
- Aptitudes de travail en équipe : coordination de groupe, rigueur et proactivité.

// CONDITIONS
● CDI Statut Cadre - Forfait jour avec 15 jours de RTT
● Poste basé à Paris, Bastille (télétravail possible à raison de 1 à  2 jours par semaine)
● Rémunération Échelon F2 (à partir de 32 000€, 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 à adresser à christelle.ginape@article-1.eu
(a noter : les candidatures seront traitées à partir du 3 janvier 2022)

mailto:christelle.ginape@article-1.eu

