OFFRE D’EMPLOI
« Directeur/Directrice des Partenariats Entreprises»
Date de l'offre : nov 2015
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. En 2014 CARE est venu en aide à près de
72 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.
Nous pensons que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la lutte contre la pauvreté et nous
développons des partenariats qui impliquent les entreprises en mécénat, mais aussi dans le cadre de la
RSE et qui mobilisent les parties-prenantes de l’entreprise. Aujourd’hui, 20 entreprises et fondations sont
partenaires de CARE France. En savoir plus www.carefrance.org
Le/la futur(e) directeur (trice) des partenariats avec les entreprises est membre du comité de direction et
anime l’équipe de 4 personnes en charge de développer les relations avec les partenaires entreprises et
fondations. Ses principales missions :
•

Assurer la direction opérationnelle du pôle Partenariats Entreprises/Fondations : définir
la stratégie annuelle de développement de l’activité, suivre les plans d’actions
garantissant l’atteinte des objectifs de collecte prévus, appuyer l’équipe dans la relation
avec les partenaires existants et en prospection, assurer la bonne collaboration avec les
autres équipes , notamment programmes et plaidoyer, apporter de l’innovation et de la
visibilité en externe et auprès des réseaux professionnels.

•

Fournir un encadrement à l’équipe Partenariat : apporter son expertise à l’équipe,
motiver et entrainer l’équipe, assurer le reporting vers la Direction générale et le conseil
d’administration, élaborer et suivre les plans annuels d’objectifs individuels, réaliser les
évaluations de l’équipe.

•

Contribuer à la direction de l’association et l’implication dans le réseau CARE
international

Expérience souhaitée
15 ans d’expérience professionnelle en ONG ou en entreprise en mécénat, fundraising, RSE,
développement durable, Social business ou toute autre fonction pertinente.
Compétences et qualités
- Bonne connaissance et compréhension du monde de l’entreprise
- Fort intérêt/connaissance de l’humanitaire et du développement
- Très bon relationnel, leadership et capacité à convaincre et à entrainer
- Capacité à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel
- Créativité et vision stratégique
- Rigueur
- Excellente maitrise de l’anglais indispensable (oral et écrit)
CARE encourage la diversité dans ses recrutements
CONDITIONS
Contrat : CDI - A pourvoir dès que possible
Poste basé à Paris (19ème) et déplacements terrain et à l’international à prévoir
Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation
Contact : partenariats@carefrance.org
Date limite de réponse : 27 novembre 2015

