RESPONSABLE PARTENARIATS RSE ET MECENAT
Date de l'offre : décembre 2013
A pourvoir : dès que possible
Organisation : CARE France
CONTEXTE
CARE France est membre du réseau CARE international, l’un des plus grands réseaux de solidarité
internationale non confessionnelle, apolitique et indépendant.
Chaque année, CARE vient en aide à près de 55 millions de personnes dans plus de 70 pays.
Dans les situations de réponses à l’urgence ou dans des contextes d’aide à long terme, CARE
s’attaque aux causes profondes de la pauvreté.
Les femmes, premières victimes de la pauvreté dans le monde, sont au cœur de nos actions
car elles sont un levier essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Le rôle des femmes est cen
tral dans la cellule familiale, et elles peuvent aussi faire changer les choses durablement dans
leurs communautés.
Avec un budget de 21 millions d'euros, CARE France intervient dans plus de 20 pays et compte 35
salariés à Paris.
Le Responsable partenariats RSE et Mécénat fait partie de l’équipe Partenariats Entreprises,
Fondations et Grands donateurs de CARE France qui comprend six personnes. Pour en savoir plus :
www.carefrance.org onglet Entreprises et Fondations.
Votre mission :
1 – Animation des partenariats existants
•
•
•

Suivi et animation de la relation avec les partenaires entreprises dont le responsable
partenariats aura la charge (accompagnement RSE ou mécénat, RV réguliers, suivi des
actions engagées, bilans annuels, reporting financier etc.)
Assurer la production de recommandations stratégiques (veille/recherche d’information,
analyses sectorielles, préparation des panels parties prenantes, analyse des rapports de
développement durable, rédaction de recommandations)
Assurer le suivi des projets terrain le cas échéant (coordination avec le pôle programme,
contacts bureaux opérationnels, 2-3 missions sur le terrain par an)

2 – Développement de l’activité
•
•

Recruter de nouveaux partenaires (mécénat et RSE) pour contribuer à l’atteinte des objectifs
de croissance annuels.
Réaliser les études de due diligence (évaluation risques-opportunités) pour chaque nouveau
partenaire potentiel (recherches, interviews parties-prenantes, rédaction, partage avec le
réseau CARE)

3 – Veille et capitalisation
• Contribuer à « la lettre d’information Entreprises et Fondations » de CARE mais aussi toute
autre publication pertinente.
• Réaliser des interventions ciblées dans les principaux réseaux, conférences, écoles etc.

•

•

Réaliser, lorsque cela paraît pertinent, des exercices de capitalisation d’expérience sur les
projets les plus innovants et être un référent pour les autres membres de l’équipe sur
quelques sujets stratégiques, notamment évaluation/mesure de l’impact socio-économique,
relations stakeholders, approche Bottom of the Pyramid.
Participer aux groupes de travail de CARE international sur les sujet secteur privé.

4 – Management d’une chargée des partenariats
•

Fixation des objectifs, encadrement et évaluation annuelle

PROFIL DU CANDIDAT
Formation : type BAC+5
Expérience et compétences :
- Supérieure à 5 ans (hors stages)
- 1 expérience significative en gestion de relations avec des entreprises et/ou 1 expérience
significative en entreprise, intérêt démontré pour la RSE et le mécénat et/ou expérience
significative dans sur l’un des thèmes suivants : évaluation/mesure de l’impact socioéconomique, relations stakeholders, approche Bottom of the Pyramid.
- Très bon relationnel
- Autonomie, sens de l’initiative et capacité conceptuelle
- Qualités rédactionnelles
- Anglais courant indispensable (oral et écrit)
CARE encourage la diversité dans ses recrutements
CONDITIONS
Contrat : CDI - A pourvoir dès que possible
Statut : cadre
Salaire : 33 KE annuel brut
Poste basé à Paris (19ème) et déplacements terrain à prévoir éventuellement
Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation
Contact : partenariats@carefrance.org
Date limite de réponse : 20 janvier 2014

