
 
 
 

Offre DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
Chargé.e de financement institutionnels 

 
 
 

 
CHARGE.E DE FINANCEMENT INSTITUTIONNELS 

 

Association protestante de scoutisme ouverte à tous, reconnue d’utilité publique, 

membre du Scoutisme Français, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) 

rassemblent environ 4 500 enfants et 1 500 responsables et cadres bénévoles dans une 

centaine de groupes locaux en France. Notre mission est de contribuer à l’éducation des 

enfants et des jeunes et à leur engagement dans la société selon les principes et les méthodes 

du scoutisme. Bien que centenaire, le projet du scoutisme est toujours aussi innovant et 
performant. Nous souhaitons donner à toujours plus de jeunes la chance de vivre cette 

expérience unique d’une pédagogie active, dynamique et structurante.  

Présentation du poste : 
 
Au sein de l’équipe nationale (10 permanents) sous la responsabilité du responsable 

administratif et financier et en lien avec les différents pôles de l’association, le / la chargé.e de 

financement institutionnels soutien les demandes de financements publics pour tous les 

échelons de l’association. Il.elle a pour mission prioritaire le référencement, l’animation, la 

formation et la création d’outils pour l’obtention de la prestation CAF-ALSH pour tous les 

groupes de l’association. Il.elle développe de nouvelles opportunités de financement pour 

l’association. Il.elle identifie, fait appel aux financeurs potentiels et accompagne les différents 

acteurs dans la réalisations des dossiers et les contacts avec les institutions. 

 
Missions principales : 

 

Déploiement des financements institutionnels au niveau régional et local 

 Accompagnement des groupes et régions dans les demandes de conventionnement 

(principalement CAF et FDVA) 

 Création et diffusion d’outils pour le soutien aux bénévoles locaux et régionaux 

 Formation et accompagnement des bénévoles locaux et régionaux 

 Contrôle sur les déclarations et suivi budgétaire des groupes  

 Suivi budgétaire de chaque programme réalisé régulièrement avec les groupes locaux 

et les régions afin d’ajuster les recherches de financement et les demandes d’avenants 

aux partenaires financiers, 

 

 
 
 
 



Recherche de financements institutionnels 

 Appui pour la rédaction des demandes de financement et la constitution des dossiers, 

 Prospection et prise de contact avec de nouveaux financeurs en collaboration avec 

les chefs de secteur, 

 Veille sur les appels à projets (UE, collectivités…)  

 Coordination des demandes et rédaction de la partie administrative des dossiers 

(informations générales sur l’association). 

 Analyse des besoins de financement et programmation annuelle 
 

Coordination des relations avec les bailleurs de fonds et autres relations externes 

 Organisation et suivi des échéanciers de reporting impliquant une vision globale et 

par secteur, 

 Appui aux groupes et aux régions pour la préparation des rapports narratifs et 
financiers à destination des financeurs. 

 Relations avec les financeurs (représentation, échanges sur les projets, négociations, 

…), 

 Participation à différents groupes de travail de collectifs tel que la Fédération du 

Scoutisme Français.  

 

 
Compétences requises : 

 Rigueur et sens de l'organisation. 

 Disponibilité et faculté d'adaptation. 

 Autonomie. 

 Sens du travail en équipe. 

 Pédagogue et très bon négociant. 

 Capacité à travailler dans un environnement multiculturel. 

 Capacité à travailler avec des bénévoles. 

 Capacité à travailler en environnement multi acteurs. 

 

 

Formation requise : 

 Niveau BAC+2/3 en Gestion Administrative et Financière. 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word ; Excel avancée). 

 Une certaine appétence pour les outils informatiques. 

 Expérience dans le domaine des fonds publiques souhaitée  

 La connaissance du scoutisme et plus particulièrement unioniste sera un atout 

 
Conditions 

 Poste basé à Clichy, au siège national de l’association 

  CDI - temps plein - poste relevant de la convention collective de l’animation 

 Rémunération : selon profil 

 Disponibilité soirs et WE, pour présence sur des évènements de l’association et 

travail avec les bénévoles  

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à 

recrutement_cfi@eeudf.org avant le 15 mars 2019 

mailto:recrutement_cfi@eeudf.org

