Chargé(e) des grands donateurs – CARE France
CARE France est membre du réseau international CARE. Fondée en 1945, l’association CARE est l’un
des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non confessionnel. En 2013, CARE
était présente dans 87 pays auprès de 97 millions de personnes. 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 sont au cœur de nos actions car elles sont un levier essentiel dans la lutte
contre la pauvreté. Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Au sein du Département Marketing, CARE recrute un(e) Chargé(e) des grands donateurs.
En lien étroit avec la Responsable philanthropie, le (la) Chargé(e) des grands donateurs, aura les
missions suivantes:
o

Participer aux activités de fidélisation des grands donateurs existants :
- préparation des supports de communications adaptés à la cible
- rédaction des courriers d’appel à fonds et de remerciement
- préparation et transmission du reporting sur les projets soutenus pour répondre aux
attentes des donateurs
- rédaction et suivi des conventions

o

Participer à la recherche de nouveaux grands donateurs :
- enrichir et qualifier les profils des prospects dans la base des donateurs
- contribuer aux actions visant les cibles intermédiaires

o

Participer à la mise à jour des outils de suivi :
- enrichissement, mise à jour et qualification de la base de données de suivi des contacts
- suivi de l’encaissement des dons et de la bonne émission des reçus fiscaux

o

Préparations des supports de communication et organisation d’événements :
- participer à la conception et à la réalisation de supports de communication à destination
des grands donateurs et des prescripteurs de grands dons
- concevoir et promouvoir des événements spécifiques pour recruter ou fidéliser les
grands donateurs

Formation et qualités requises :
- 1 à 3 ans d’expérience en collecte de fonds, si possible auprès des donateurs à haut potentiel
- profil ESC ou équivalent
- rigueur et sens de l’organisation
- autonomie, sens de l’initiative
- qualités rédactionnelles
- qualités relationnelles, sens de la diplomatie
- capacités conceptuelles
- sensibilité pour la négociation
- bon anglais (oral et écrit)
- fort intérêt pour la solidarité internationale

Nature du poste :
- CDI
- 23,7 à 27k Euros bruts annuels selon profil et expérience
- basé à Paris XIXème
- quelques déplacements en France et à l’étranger
Poste à pourvoir : dès que possible
CARE encourage la diversité des candidatures.
Merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation par mail ou courrier avant le 17 novembre à :
CARE France - 71 rue Archereau - 75019 PARIS – recrutement.marketing@carefrance.org

