Responsable mécénat & partenariats

Présentation de la structure
L’association Rejoué est un atelier d’inclusion socioprofessionnelle qui donne une seconde vie aux
jouets. L’association rénove chaque année plus de 60 000 jeux, jouets et livres d’occasion de qualité
grâce au travail de femmes et d’hommes accompagné·es vers l’emploi durable et l’inclusion sociale.
L’association assure le financement de cette double activité par la vente de jouets, les aides aux postes
dans le cadre de sa mission d’insertion et des soutiens financiers publics et privés via notamment des
fondations d’entreprises. Dans la cadre de son développement en Ile de France et pour pérenniser son
modèle économique, l’association recherche un·une responsable des partenariats

Missions
En lien avec la direction de l’établissement et la responsable commercial & partenariat entreprises, vous
contribuez à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds de l’association en
participant activement à la pérennisation du portefeuille de partenaires et à la recherche de nouveaux
mécènes.
Vous contribuez à la stratégie et la mise en place des outils de communication en coordination avec la
responsable de communication.
Vous serez amené·e à encadrer un profil junior qui viendra vous soutenir sur certains aspects
opérationnels de la mission.
Le·la responsable mécénat & partenariats :
1. Assure la veille sur les opportunités de mécénat
o Veille concernant les financements privés et publics (appels à projet, etc.)
o Recherche de nouveaux modes de financement adaptés aux besoins de l’association
2. Elabore la stratégie de mécénat et partenariats
o Recensement des besoins de financement
o Modélisation financière des projets avec la Direction et le soutien du service financier
o Adaptation du discours de cause, sur le fond et sur la forme
o Identification et priorisation des mécènes à prospecter
3. Met en œuvre la stratégie de mécénat et partenariats
o Organisation et réalisation des rendez-vous avec les partenaires
o Rédaction et/ou présentation des dossiers de réponse aux appels à projet
o Coordination avec la Responsable réseau pour les partenariats de Rejouons Solidaire
o Elaboration des bilans qualitatifs et quantitatifs
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o

Vente des prestations (teambuildings solidaires dans l’atelier Rejoué, animations de
sensibilisation) auprès d’entreprises et de collectivités et suivi de leur organisation
4. Fidélise les mécènes et partenaires
o Elaboration d’un plan d’action de fidélisation
o Entretien et suivi de la relation avec les mécènes
5. Réalise un reporting régulier des indicateurs de performance

Compétences et profil recherchés
-

Expérience réussie sur un poste de fundraising
Connaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les associations
Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
Forte appétence pour le travail en équipe tout en restant autonome dans vos missions
Réel tempérament commercial ; force de proposition
Sensibilité pour le secteur non lucratif, l’insertion par l’activité économique et l’écologie

Conditions
Type de contrat :
Rémunération :
Durée du travail :
Lieu de travail :

CDI temps plein
3 000€ bruts/mois selon profil + mutuelle + titres restaurant
35h du lundi au vendredi
Vitry-sur-Seine (94) ou à proximité, accessible en transport en commun depuis
le Val de Marne et Paris

CV et lettre de motivation à envoyer à direction@rejoue.asso.fr
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