
 

 

 

Offre d’emploi 

Responsable du mécénat 

 

AIDES, première association de lutte contre le sida et les hépatites en France recrute son/sa 

responsable du mécénat. 

Rattachée à la Directrice Communication & Collecte, il/elle est responsable du développement 

des ressources privées de AIDES à travers la relation Mécénat (Entreprises, fondations, grand-

es donateur-trices et testateurs-trices) et l’événementiel de collecte 

Les missions : 

• Augmenter la collecte des fonds  auprès des mécènes existants ; 

• Prospecter de nouveaux partenaires privés ; 

• Superviser les événements de collecte existants (Dîner de Gala, ventes œuvres d’art, 

Braderie du Design,…) et son développement ;  

• Coordonner les initiatives de collecte en local avec le national ; 

• Animer et manager l’équipe Mécénat (3 personnes) ;  

• Elaborer et suivre, avec les membres de l’équipe, la stratégie de développement des 

diverses activités du pôle et les plans d’action annuels ;  

• Construire et gérer le budget global du Mécénat ;  

• Assurer le reporting des activités Mécénat auprès de sa direction ; 

• Informer et impliquer les élus-es et les responsables programmes de l’association dans 

l’activité de collecte de fonds. Veille et proposition de nouvelles pistes de collecte de 

fonds.  

Formation et expérience requise : 

• Formation supérieure en marketing/commercial 

• Expérience d’au moins 5 ans en collecte de fonds auprès de mécènes préférablement 

en ONG    

• Expérience significative en management 

 

 



 

Compétences et capacités requises : 

• Maîtrise des techniques marketings de collecte de fonds auprès des différents types 

de mécène ;  

• Excellentes capacités de négociation ;  

• Goût prononcé pour les relations commerciales ;  

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

• Bon rédactionnel et excellente expression orale ;  

• Rigueur et bonne capacité d’organisation ;  

• Capacité à travailler en équipe ;  

• Autonomie et force de proposition ; 

• Adhésion aux combats et aux valeurs de AIDES. 

Conditions :  

• CDI Temps plein -35H 

• Rémunération selon la grille de l’accord d’entreprise de AIDES. Catégorie de 

rattachement : 2 

• Statut cadre 

• Poste régi par l’accord d’entreprise et le règlement intérieur de AIDES. 

• Avantages : complémentaire santé, prévoyance, tickets restaurant et remboursement 

carte Navigo à 50% 

• Lieu d’activité : au siège de l’association à Pantin (93) 

• Prise de poste : Juin 2017 

Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépatites sont les bienvenues 

 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Nathalie Gautier par mail à ngautier@aides.org   

 


