
  
  

 

 

 

 

Chargé(e) mécénat  
OFFRE DE STAGE OU 
ALTERNANCE 

Descriptif du poste et missions :  
La Fondation Entreprendre recherche une personne pour appuyer la 
Directrice du mécénat et de la philanthropie dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de mobilisation de donateurs particuliers et entreprises.  
Elle aura pour missions essentielles la veille, la gestion de la base de 
données, la réalisation de dossiers de mécénat et de reporting et la 
recherche de prospects : 

 Participera à la mise en œuvre de la campagne grands 

donateurs 

 Appuyera la Directrice du Mécénat dans la gestion des dossiers 

mécénat/philanthropie individuelle (offres et argumentaires / 

Reporting mécènes / relations projets) 

 Identifiera des prospects qualifiés en fonction des programmes et 

secondera à la prise de rdv et 

 Organisera des évènementiels de fidélisation donateurs 

 Mettra à jour et structurera le fichier contacts de la Fondation 

 Qualifiera la base de données prospects et donateurs par 

l’enrichissement de données. 

 

Toutes ces missions pour l’ensemble des publics suivants : mécènes 

entreprises, philanthropes particuliers, fondations abritées et 

prescripteurs (banque privées, family office, intermédiaires 

philanthropiques) 

 

Profil et compétences :  
Vous avez le sens de l’organisation et une grande rigueur dans le suivi 
de vos dossiers. Vous êtes à l’aise à l’oral avec la prise de contact par 
téléphone, ainsi qu’avec les outils web. Une qualité rédactionnelle est 
demandée. 
La curiosité et la recherche d’informations sont fondamentales pour le 
poste. Vous avez un intérêt pour la philanthropie et l’écosystème 
entrepreneurial. La connaissance et l’utilisation d’outils CRM/ base de 
données est un plus. 

 
L’offre :  
Domaine d’activité : Levée de fonds, Grands donateurs, Mécénat 
Statut stagiaire (convention de stage de 6 mois) ou alternant (1 an) 
Rémunération : selon  indemnités conventionnelles 
Poste basé à Paris, à pourvoir à compter du 1er octobre 2019 

Pour postuler : merci d’adresser CV et lettre de motivation 

à edasouza@fondation-entreprendre.fr 

 

 

 

FONDATION ENTREPRENDRE 

 

Permettre au plus grand nombre 
d’entreprendre 
 
Créée en 2008, et reconnue d’Utilité Publique 
en 2011, la Fondation Entreprendre présidée 
par Blandine Mulliez, agit en faveur de la 
cause entrepreneuriale. 
Elle soutient et accompagne les organismes 
associatifs pour leur permettre de croître, 
d’essaimer et de se professionnaliser. 
 
Elle articule ses actions autour de quatre 
programmes prioritaires :  
Cœurs d’entrepreneurs (soutenir les 

personnes fragiles ou atypiques dans 
l’entrepreneuriat),  
Graines d’entrepreneurs (sensibiliser les 

jeunes à l’esprit entrepreneurial),  
Des Elles pour entreprendre (accompagner 

l’entrepreneuriat féminin) et 
Parcours d’entrepreneurs (créer, 

développer et rebondir dans 
l’entrepreneuriat). 

 
Abritante depuis 2015, elle développe le pôle 
des Fondations abritées pour les entreprises, 
les familles et personnes qui souhaitent 
donner corps à un projet philanthropique. 
 

FONDATION ENTREPRENDRE 
La Filature – 32 rue du Faubourg Poissonnière 

75010 Paris 

 

www.fondation-entreprendre.org 

mailto:edasouza@fondation-entreprendre.fr
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