
 
 
 

Recrutement Responsable développement des 
ressources Grand Public H/F 

 
Partage est une Association de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue d’Utilité Publique, 
membre du don en confiance et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. Actrice des droits 
de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais de partenaires locaux dans les domaines 
de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus et le développement communautaire pour 
assurer le développement global de l’enfant et le respect de leurs droits fondamentaux.  L’association inscrit ses 
actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 parrains et donateurs, 350 bénévoles, et 28 associations 
partenaires locales réparties dans 19 pays d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe permettant 
d’accompagner 800 000 bénéficiaires (enfants et familles). Les ressources de Partage proviennent à près de 95 
% de la générosité du public, via le parrainage (85 %), les dons, les legs, les partenariats d’entreprise et le 
mécénat.  

 
Au sein d’une équipe fortement impliquée de 7 personnes (accueil, communication, collecte, éducation à la 
citoyenneté et réseau bénévole) et sous la supervision de la Directrice de la communication et du développement 
des ressources, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  
 

 Proposer et piloter la stratégie de développement des ressources grand public de l’association dans le 
respect des orientations de PARTAGE : 

o Poursuivre la diversification des canaux de recrutement pour consolider le modèle ; 
o Assurer la poursuite du test d’internalisation du street marketing et son développement ; 
o Porter une attention particulière au développement des campagnes digitales ; 
o Faire évoluer les offres et développer la mobilisation autour d’une approche projets. 

 
 Assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de prospection en la déclinant par canal (face 

à face, webmarketing, télémarketing, DRTV, marketing direct, événements, partenariats de 
mobilisation grand public…) et par cible (adhérents, donateurs, donateurs réguliers, parrains) en 
étroite collaboration avec les chargées de relations parrains et donateurs 
 

 Assurer le management du Responsable d’Equipe et de l’équipe de recruteurs du programme street 
interne (jusqu’à 10 personnes) 
 

 Assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement des ressources sur la base 
de parrains et donateurs (upgrade, cycle de sollicitation off et on line, …), en étroite collaboration avec 
les chargées de relations parrains et donateurs pour assurer la cohérence du cycle relationnel 
 

 Assurer le suivi des indicateurs de performance et le reporting 
 

 Assurer le suivi budgétaire et la relation avec les prestataires 
 

 Participer aux instances du fundraising et groupes de travail extérieurs 
  

 Assurer une veille marketing sur les opérations de collecte innovantes  
 

Profil souhaité 
Compétences et expériences requises :  
Expérience significative en marketing  
Utilisation d’un CRM 
Connaissance du webmarketing et du référencement 
Gestion de projets transversaux 
Management 
 
Vous avez une volonté de convaincre affirmée, une bonne capacité de négociation et de gestion de 
prestataires. Une expérience commerciale serait un atout. Vous avez le sens du résultat. 



 
Maitrise du Pack office et de la chaîne de fabrication 
 
Les qualités requises sont : 

 Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e) 
 Goût prononcé pour l’analyse et le reporting 
 Capacité d’adaptation, actif, proactif 
 Force de propositions 
 Capacités rédactionnelles  
 Excellentes qualités relationnelles   
 Esprit d’équipe 
 Capacité à travailler en mode multi-projets 

 
Formation :  
Bac + 4/5 (master, école de commerce…) vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en fundraising ou 
marketing, dont une première expérience d’encadrement réussie. Un parcours en agence et /ou une 
expérience en collecte de fonds dans une association serait appréciée. 
Vous avez un engagement très fort pour la solidarité. 
 
Anglais souhaité. 
 
Contrat : CDI  
Lieu de travail : Compiègne, dans l’Oise (50 minutes de Paris), déplacements réguliers en France, et 
potentiellement à l’international en fonction des besoins.  
 
Missions occasionnelles durant le week-end ou en soirée. 

Possibilité de télétravail régulier pour les personnes résidents en dehors de l’Oise, modalités à confirmer en fin 
de période d’essai. 
 
Tickets restaurant (valeur 8 €, pris en charge à 60%), mutuelle (prise en charge à 60 %), frais de transport en 
commun pris en charge à 65 %. 
 
Salaire : selon profil 
 
Prise de poste : Courant septembre 2020  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à recrute@partage.org 
 
Date de la fin de validité de l’annonce : 07/08/2020. Partage se réserve la possibilité de clôturer un recrutement 
avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de votre compréhension 
 


