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Description de fonction 
Responsable mécénat et collecte de fonds (H/F) 

 
 

FINALITES DE LA FONCTION 
 
Sous l’autorité du Directeur d’Apprentis d’Auteuil Mayotte, le Responsable mécénat et collecte de fonds, 
contribue au développement et à la diversification des sources de financement d’Apprentis d’Auteuil Mayotte 
et d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien, en lien et en cohérence avec la stratégie de développement définie 
au niveau national par la Fondation Apprentis d’Auteuil (direction des ressources DCR), et au niveau régional 
(Océan indien) par les Directions des deux associations filiales. 
 
Il développe la présence d’Apprentis d’Auteuil Mayotte (AAM) et Apprentis d’Auteuil Océan Indien (AAOI), 
et le lobbying dans les réseaux régionaux (réseaux économiques, politiques, organes de représentations…). 
 

Il est force de conviction auprès des équipes de Direction et des équipes opérationnelles d’AAOI et d’AAM 
pour les impliquer dans le développement des réseaux et des ressources. 
 
Il est membre du réseau national des responsables mécénat et philanthropie de la DCR. 
 

 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS 

 1/ Internes :  
 Les directeurs ou directrices d’AAM et d’AAOI 
 Les Directeurs et directrices, et autres managers opérationnels d’établissements (Mayotte et La Réunion) 
 Les responsables développement et communication (Mayotte et La Réunion) 
 Les équipes de la direction mécénat, philanthropie et fonds structurels de la Fondation Apprentis d’Auteuil (DCR) 
 Les responsables administratifs et financiers (transmission des conventions, lien avec les procédures comptables, 

plans de financements…) 
 

2/ Externes : 
 Les entreprises,  
 Les fondations  
 Les philanthropes 
 Le réseau d’ambassadeurs 
 Financeurs publiques et privés 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 

 Développer la collecte de fonds privés sur le périmètre dédié (AAM/AAOI) 

• Développer l’ensemble des possibilités de collecte de fonds privés, concevoir une stratégie de levée de 

fonds 

• Concevoir une stratégie de levée de fonds multicanale auprès de différents acteurs du territoire : 

constituer un dossier de prospection, des argumentaires pertinents et adaptés selon les cibles, en lien 

avec les chargés de communication de la zone 

• Etablir une cartographie, et assurer le suivi d’une base de données des financeurs potentiels (cf. 

Philomène) 

• Piloter la recherche de fonds privés sur le périmètre dédié en associant toutes les personnes qui peuvent 

y contribuer (managers opérationnels, responsables de fonctions transverses, membres des CODIR, 

responsable développement, réseaux, membres des CA…) 

• Aider à la définition des besoins de financement avec les responsables de dispositifs et les directeurs 

associatifs 

• Développer la philanthropie dans son secteur (financement de projet, création de fondations abritées, 

partenariats avec les banques privées, family office…) 

• Assurer une veille active des appels à projets et appels d’offres (pour obtenir des co-financements pour 

transmettre une information adéquate aux responsables des dispositifs et directeurs AAM/AAOI) 
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• Contribuer aux actions de communication pour développer la visibilité et l’image d’AAM et AAOI, en lien 

avec les chargés de communication pour attirer de nouveaux financeurs 

• Apporter son expertise aux Responsables Développement pour identifier, le plus en amont possible dans 

l’élaboration des projets, ceux finançables par des fonds privés 

 

 Garantir le développement des relations avec les entreprises / philanthropes de son 

secteur (mécénat, taxe d'apprentissage, emplois jeunes, etc.) 

• Développer les relations avec le tissu économique local et régional Océan Indien pour leur faire connaître 

les actions de l’Association AAM ou AAOI, et les sensibiliser aux projets d’Apprentis d’Auteuil 

• Trouver des financements d’entreprises (mécénats, taxe d’apprentissage…) et philanthropiques en 

synergie avec les équipes ressources nationales (DCR et réseaux) et les chargés de communication de la 

zone Océan indien 

• Créer des partenariats après avoir accompagné les entreprises et philanthropes dans l'expression de 

leurs besoins et rechercher la solution la plus adaptée, créer des partenariats financiers et non financiers 

(mobilier, alimentaire, vestimentaire…) 

 

 Contribuer à la stratégie d’influence et au lobbying d’Apprentis d’Auteuil en créant et 

animant un réseau « d’alliés » sur son périmètre d’intervention (entreprises, 

philanthropes, institutions, associations, prescripteurs...) 

• Sensibiliser et mobiliser les membres des CA des associations AAM/AAOI pour porter les démarches et 

faire connaître les projets auprès des leurs réseaux et contacts 

• Développer et animer des réseaux « d’alliés », de partenaires et de soutiens (prescripteurs, chefs 

d’entreprises, notaires, …) 

• Susciter l’intérêt et l’adhésion de nouveaux publics, avec des opérations de fidélisation (événements, 

visites, conférences, presse, clubs, associations…) en travaillant transversalement avec les chargés de 

communication de la zone Océan Indien 

• Entretenir le lien, et répondre aux sollicitations des partenaires (visite, questions…) 

 

 Assurer le suivi administratif et juridique des demandes de financements 

• Réaliser et suivre les dossiers d’adhésion ou de conventions 

• S’assurer de la cohérence et de la validation du plan de financement global des projets avec les équipes 

RAF et opérationnelles concernées 

• Assurer un suivi administratif (reporting et compte rendu) auprès des financeurs, en adéquation avec 

les exigences des interlocuteurs, financeurs 

• S’assurer de la transmission des « contreparties » (confirmation taxe apprentissage, contreparties : 

visibilité/matériel, questions, justificatifs…)  

• Analyser les retombées des actions 

• Préparer les rendez-vous avec les partenaires, mécènes en lien avec les professionnels concernés 

 

 Management d’une ou plusieurs personnes en lien avec les missions de « collecte », et 

participation aux instances de prise de décision (CODIR notamment) 

 

 

Cette description rassemble les principales activités et compétences requises par la fonction.  
Un poste tenu sur le terrain peut exiger l'exercice d'une partie des attributions mentionnées  

ou d'autres activités particulières, non intégrées dans ce descriptif.  
En conséquence, compte tenu du fait que ce document n’est ni une fiche de poste ni un document 

d'organisation, il ne saurait être considéré comme exhaustif 
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FORMATION / 

DIPLÔMES  

NIVEAU REQUIS INTITULÉ / DOMAINE 

Bac+5 Collecte – recherche de fonds 

EXPÉRIENCE 
DURÉE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

2/5 ans minimum Organisation de taille similaire 

 
 

PROFIL DE COMPETENCES 
NATURE DE COMPETENCES DESCRIPTION NIVEAU REQUIS 

TECHNIQUES / METIERS 

 
 

- Capacité à vendre un projet 

- Négocier 

- Constituer une offre, la marketer 
- Capacités rédactionnelles 

- Gestion de projet 

- Cadre juridique et fiscalité du mécénat 

 

 

COMPORTEMENTALES  
 

- Esprit de synthèse et formalisation des messages 

- Excellent relationnel 

- Capacité à représenter l’institution auprès des 
interlocuteurs externes 

- Capacité à animer un réseau 

- Capacité à entretenir les liens 

- Capacité d’adaptation  

- Diplomatie 

- Humilité 

- Ecoute 

- Capacité à donner du sens 
 

 

MANAGERIALE 

- Animation d’équipe 

- Accompagnement professionnel de collaborateurs 

 

AUTRE 

- Connaissance du tissu économique de la Région / Zone 
Océan indien 

- Management fonctionnel 
 

 

 

Pouvant être reprécisé ultérieurement :  
- N+1 = Guillaume Jeu (à défaut, un membre du CODIR AAM) 

- Budget = 75% (AAM) – 25% (AAOI) 

- Répartition du temps de travail en fonction du temps passé sur les projets d’AAM ou d’AAOI 
- Statut : cadre forfait jour 


