Offre CDI
Chargé.e de collecte de fonds publics

CHARGE.E DE COLLECTE DE FONDS PUBLICS

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.

Contexte :
Les EEUdF sont principalement financés par la participation des familles et la collecte de fond
privés auprès d’un réseau de donateurs. Dans un contexte d’évolution du modèle économique
de l’association les EEUdF recrute un.e chargé.e de projet en collecte de fonds publics.

Mission :
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
projet a pour mission de développer une dynamique de collecte de fonds public au sein de
l’association.

Activités principales :
Déploiement d’une dynamique de collecte de fonds publics au niveau régional et local
En lien avec les acteurs bénévoles de l’association générer une dynamique, former et
accompagner les acteurs à la recherche de fonds publics


Accompagnement des groupes et régions dans les demandes et négociations de
conventionnement (notamment CAF et FDVA),



Création et diffusion d’outils pour le déploiement de la collecte de fonds publics sur tout
le territoire,



Formation et accompagnement des bénévoles locaux et régionaux,



Appui pour la rédaction des demandes de financement et la constitution des dossiers
au niveau local, régional et national

Mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds auprès d’acteurs publics et de
mécènes
En collaboration avec le responsable administratif et financier, définir et mettre en oeuvre la
stratégie de recherche de fonds auprès d’acteurs publics et de mécènes, en adéquation avec
la vision et les projets mis en œuvre.


Accompagner la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds publics auprès des
différents acteurs



Améliorer l’offre à destination des partenaires financiers



Mettre en œuvre une stratégie de fidélisation des partenaires et les moyens à mettre
en œuvre

Prospection, négociation et fidélisation de nouveaux partenaires financiers


Prospection et prise de contact avec de nouveaux financeurs (institutions, collectivités
et mécènes),



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



Négocier les partenariats financiers possible



Assurer le suivi administratif et financier (élaboration des conventions, suivi des
versements des fonds, élaboration des bilans) des partenaires,



Entretenir les relations directes avec les différents partenaires financiers

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 avec des bénévoles.

Formation requise :


Niveau BAC+2/3



Maîtrise des outils bureautiques (Word ; Excel avancée).



Une certaine appétence pour les outils informatiques.



Expérience dans le domaine des fonds publics 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 : 28 000 € annuel brut



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 septembre 2019

