
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUNDRAISER (H/F) 
 
 

 

ENVIRONNEMENT : 

Le Fonds de dotation pour la préservation de la biodiversité cultivée, créé en 2021, 

a pour objet de contribuer à l'inventaire, y compris des savoir-faire, la 

caractérisation, la gestion pérenne et à la valorisation de la biodiversité des espèces 

cultivées et de leurs apparentées sauvages.  

 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous le management direct de la directrice du Fonds de dotation, la/le fundraiser réalise les actions de développement de la 

levée de fonds ainsi que la communication autour de l’ensemble des activités du Fonds de dotation. Proactif(ve), elle/il travaille 

également en lien avec la présidente et les administrateurs du Fonds de dotation pour la mise en œuvre des actions de 

développements du Fonds Collections & Biodiversité. 

 
 

Vous serez chargé(e) : 

Stratégie de collecte de fonds auprès des cibles : entreprises et individuels 

− Participer à la stratégie auprès des cibles en cohérence avec la stratégie globale et les projets mis en œuvre par le Fonds 

de dotation 

− Créer les argumentaires de collecte en lien avec les orientations du Fonds de dotation et développer les programmes 

de reconnaissance : contreparties, avantages, visibilité, image et avantages fiscaux  

− Concevoir et piloter la production des supports de sollicitation et de communication mécénat 

Prospection, accompagnement et suivi de la relation avec l'entreprise / le mécène 

− Prospection : recherche de nouveaux mécènes ou donateurs conformément à la stratégie de collecte définie 

− Prise de contact avec les prospects, préparation de rendez-vous, préparation des documents 

− Participation aux rendez-vous : présentation des missions du Fonds, étude de l'ensemble des informations recueillies 

pour en faire ressortir les points clés et proposer des axes de partenariats 

− Négocier les termes du contrat de partenariat : montants, contreparties, reporting et les faire valider par la direction 

− Définir des plans d'actions et programmes de reconnaissance et de fidélisation 

Communication et événements 

− Développer et mettre en œuvre le plan de communication du Fonds de dotation  

− Proposer les actions de communication valorisant les entreprises mécènes en lien avec la communication (newsletter 

institutionnelle, site internet, affichages in situ, réseaux sociaux…) 

Reporting et soutien à la Direction 

− Effectuer les reportings réguliers, définir les tableaux de bord et indicateurs (tableaux de bords, taux de performance, 

bilans, analyse des campagnes et statistiques…)  

− Participer à l'élaboration du budget du Fonds 

− Collaboration étroite avec les membres de la gouvernance en charge du mécénat 
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PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et capacités personnelles : 

− Bonne connaissance du fundraising 

− Bonne culture générale 

 

Savoir-faire : 

− Maitrise des techniques de marketing permettant d’expliquer et de valoriser le rôle et les objectifs du Fonds de 

dotation 

− Maitrise des techniques commerciales 

− Qualité d’expression orale permettant la conduite d’entretien face à des interlocuteurs divers 

− Rigueur et méthode dans l’organisation d’événement 

− Connaissance des techniques de gestion des bases de données pour être autonome dans la qualification et le suivi 

des donateurs 

− Savoir gérer les priorités, prendre des initiatives, s’adapter à différents acteurs 

− Capacités rédactionnelles pour élaborer des écrits professionnels (rapports, compte rendus, contenus web, 

publipostage, plaquettes) et effectuer des reportings en maîtrisant les techniques de communication 

− Maîtrise des outils bureautiques 

Savoir-être : 

− Réactivité et disponibilité 

− Qualité d’écoute et aisance relationnelle 

− Capacité de conviction afin de fédérer autour des missions de l'organisation 

− Être proactif(ve) et volontaire pour motiver et impulser une dynamique constructive et positive 

− Ténacité et persévérance dans le cadre de la prospection 

− Sens du travail en équipe 

− Sens du service 

− Enthousiasme et curiosité 

− Capacités à communiquer avec tout type de public 
 

DIPLOME REQUIS : 

Diplôme recommandé : Bac + 5 
 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste en CDI à pourvoir le plus tôt possible. 

Salaire mensuel entre 2 550 € et 3 300 € brut selon expérience. 

 
 

CANDIDATURE par mail à adresser avant le 5 juillet 2022  

à l’attention de Audrey DIDIER, directrice du Fonds Collections & Biodiversité 

GEVES - 25 rue Georges Morel – CS 90024 49071 BEAUCOUZE CEDEX 

(audrey.didier@fonds-collections-et-biodiversite.fr) 


