
Antenna France recrute 1 Collaborateur(trice) dédié(e) à la recherche de financements et
au développement des Partenariats/Mécénats

L’objectif général de cette mission est d’aider Antenna France à trouver des financements pour ses projets, en
accord avec la stratégie associative d’Antenna France, ONG impliquée dans la lutte contre la malnutrition en Afrique
depuis 2002.

Antenna France intervient en Afrique de l’Ouest (Mali, Niger, Madagascar et Togo) et gère une vingtaine de projets
par an avec un budget annuel de 170 K€.

L’équipe est composée d’une quinzaine de personnes actives, majoritairement bénévoles guidées par une Déléguée
Générale permanente appuyée par un Conseil d’Administration. Les actions terrain sont réalisées par des
partenaires locaux.

Missions :
RESPONSABLE MÉCÉNAT/PARTENARIATS ENTREPRISES

- développer les relations avec les entreprises mécènes, petites ou grandes, multinationales ou de proximité
- définir et mettre en œuvre la meilleure stratégie de prospection et fidélisation
- convaincre les deux parties de travailler ensemble.

RESPONSABLE GRANDS DONATEURS
- recruter les grands donateurs (et les prospects)
- entretenir une étroite relation, la plus personnalisée possible, avec eux

RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE FUNDRAISING :
- Identification de bailleurs de fonds potentiels, privés ou publics
- Veille régulière sur les appels à projets et financeurs potentiels
- Élaboration des programmes/plans d’actions/reporting liés à cette stratégie.
- Contribution à l’organisation de manifestations (1 à 2/an) à rayonnement externe et permettant de cultiver et

développer le réseau des partenaires
- Etre force de proposition et participer à la gestion des donateurs et adhérents  de l’association

Profil Recherché
- Commercial(e) grand compte ayant de bonnes capacités à mener des entretiens avec des profils de grands

donateurs
Compétences recherchées

- être force de proposition dans la mise en place de toute action visant à maintenir et animer le lien avec les
partenaires

- capacité à promouvoir et à sensibiliser aux causes de l’association, et savoir argumenter avec conviction et
pédagogie en faveur des actions de sa structure,

- très bonne aisance relationnelle et rédactionnelle.
- l’anglais professionnel constitue un plus.

Qualités personnelles
- Proactivité / Créativité/ Autonomie et capacité d’organisation / Esprit d’équipe
- Sensibilité  pour le monde associatif et les missions d’intérêt général.

Conditions et Disponibilité
Le poste est à pourvoir dès que possible, à raison de de quelques jours par mois en mécénat de compétence.
Activité à mener à domicile, avec réunion en visio avec les membres et la Déléguée Générale. Prévoir des
déplacements pour des RDV en présentiel avec les Prospects et les Partenaires.

Merci d’envoyer CV+ LM par mail à la Déléguée Générale : anne@antenna-france.org
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