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          Offre d’emploi : Contrat d’apprentissage 
Assistant(e) Marketing (H/F) 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

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 46 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 ses droits fondamentaux.  L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 
parrains et donateurs, plus de 300 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.  

MISSIONS :   

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable développement des ressources grand public, au 

sein du pôle engagement citoyen et d’une équipe de 28 salariés, vous aurez pour principales missions :  

- L’appui à la mise en œuvre opérationnelle des actions de collecte de fonds (webmarketing, 

marketing direct, marketing automation, DRTV, télémarketing, face à face…) en lien avec les 

prestataires et l’interne 

- Le développement et le suivi des partenariats (prospection sur les différentes plateformes 

existantes, échanges et prises de rdv, négociation, suivi et analyse des retours financiers)  

- La préparation des comités techniques et des bilans des actions menées 

- La veille sur les supports on et off-line des autres acteurs du secteur 

- La gestion des prospects (envoi de documentation et relance) 

- L’aide à la rédaction d’articles/news/interviews pour les réseaux sociaux et les supports de 

communication externes (Bulletins, Newsletters…) 
- L’approche des médias pour le passage de nos bannières et annonce presse en gracieux 

- L’appui ponctuel des chargées de relation parrainage (création de fiches parrains/donateurs 

dans le CRM, phoning auprès de nos nouveaux parrains/donateurs, sorties de programmes)   

 

Compétences et profil recherché :  

- Formation Bac + 3 et plus : marketing, communication, commerce. 

- Rigueur, organisation, réactivité, créativité, polyvalence et esprit d'initiative. 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

- Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point). 

- La maitrise des réseaux sociaux, d’un outil de PAO et de l’anglais sont des plus. 
- Forte sensibilité à la mission de Partage. 

Langue : Français 

Type d’emploi :  Contrat apprentissage de 12 ou 24 mois 
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Temps de travail : 35 heures, du lundi au vendredi 

Rythme de l’alternance : adaptable 

Date d’emploi :  juillet 2021 

Date limite de candidature : 9 mai 2021 

Ville : Compiègne (Oise), 50 minutes de la gare du Nord 

Conditions Salariales : Rémunération selon la base des dispositions légales 

Avantages : Titres restaurant à 8€ (pris en charge à 60% par PARTAGE), chèques vacances et chèques 

cadeaux. Prise en charge à hauteur de 65 % des frais de transport en commun.  

Documents à envoyer : 

CV + LM 

Nom et prénom de la personne contact 

Périne MAILLET, Responsable des Ressources Humaines 

Email de la personne contact 

Recrute@partage.org  
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