
 
 
 
 
 
 

 

Responsable Mécénat et levées de fonds 

CDI à temps plein 
Démarrage dès que possible 

 
 
 

 Contexte  
 
Le Campus de la Transition est un lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement supérieur              
créé en 2018 par un collectif d’enseignant-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants. Il promeut une             
transition écologique, économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle.             

Notre action est menée à l’échelle nationale et se déploie à l’échelle locale en transformant le Domaine                 

de Forges où il est installé en un écolieu expérimental de 12 hectares.  
 

 Mission sociale 
 
Refonder l'enseignement académique, tant dans ses contenus que dans sa forme, au prisme des enjeux               
écologiques actuels en proposant, à des étudiants universitaires et en Grandes Ecoles, à des              

professionnels et des formateurs, des séjours intensifs et immersifs où ils pourront découvrir les              
nouveaux savoirs et acquérir les compétences holistiques nécessaires à la transition. A cette fin, le               
Campus coordonne un projet ministériel de premier plan sur le futur socle pédagogique d’apprentissage              

à la transition. 

Et vous ?  
Vous êtes engagé.e et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et participer au futur de 
l’éducation à la transition en France ? Les ambitions du projet font appel à une forte implication et 
beaucoup de résilience. Rejoignez l’écocampus de Forges ! 
Le Campus connaît actuellement une forte croissance, et cherche de nouveaux mécènes, partenaires et 

donateurs pour accompagner son développement. 

● Objectif / Raison d’être du poste 

Le Campus connaît actuellement une forte croissance, et cherche de nouveaux mécènes, partenaires et 

donateurs pour accompagner son développement. 

 
 
 



 
 
 
 
 
● Vos missions 

Rattaché.e au pôle Transverse (fonctions supports) et à sa Déléguée, vous avez en charge l’élaboration 

de la stratégie de collecte de fonds, des Dons, des Donations, de Legs et des Apports. De plus, vous avez 

la responsabilité de la gestion du portefeuille des donateurs (mécènes et particuliers). Vous encadrez un 

stagiaire. 

Stratégie mécénat et plan d’action annuel 

- Vous participez activement à la définition des besoins de financement des projets de 

développements de l’association. 

- Vous accompagnez la mise en place de la stratégie et du plan de levée de fonds privés et de 

recherche de subventions publiques. 

- Vous participez à la création d’une Fondation sous égide de la Fondation de France. 

- Vous contribuez à la création de l’argumentaire projet destiné aux partenaires. Vous êtes un 

soutien pour les appels à projets et relations avec les fondations. 

- Vous participez à la création des éléments de communication pour décliner ces argumentaires. 

Vous développez également la visibilité digitale sur les réseaux sociaux, ainsi que de 

référencement sur internet et application mobile. 

- Vous organisez des évènements ou des manifestations visant à promouvoir l’action de 

l’association. 

 

Prospection et recherche de nouveaux partenaires 

- Vous répondez aux appels à projets et réalisez les demandes de subventions. 

- Vous contactez les mécènes identifiés et sollicitez les rendez-vous. 

- Vous êtes force de proposition sur de nouveaux appels à projets ou mécénats. 

 

Construction et développement des partenariats 

- Vous collaborez avec les porteurs de projets pour créer des liens entre les partenaires et les 

projets notamment via l’implication des acteurs du campus de la transition. 

- Vous êtes force de proposition d’actions de communication valorisant les partenariats. 

 

Gestion 

- Vous contribuez au suivi administratif et financier des partenariats, conventions, versements et 

reporting des projets 

-  

 

 



 
 
 
 
 
● Qualités et compétences requises pour le poste 

 

- Diplôme : Bac +2 minimum dans l’un des domaines suivants : communication, marketing, 

commerce ou gestion. Débutants dans le mécénat accepté.  

- Appétence pour le développement commercial, le lobbying, le développement de partenariats 

- Intérêt pour le monde de l’ESS, de la RSE et du mécénat 

- Force de conviction et bonne capacité à co-construire et faire évoluer un argumentaire projet 

- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

- Goût pour les chiffres et orientation résultats 

- Excellente maîtrise des outils informatiques, graphiques et web, attrait pour les nouvelles 

technologies de communication. 

- Proactivité, autonomie 

-  Rigueur, organisation 

- Souhait de travailler en équipe au service de valeurs communes 

- Capacité d'adaptation et de d’écoute 

- Vous êtes à l’écoute et vous possédez un excellent relationnel. 

- Vous faites preuve de curiosité et de créativité, d’autonomie et d’esprit d’initiative 

 

Vous effectuez un chemin personnel et professionnel qui vous a amené.e. à « entrer en transition » 
personnellement pour changer profondément votre mode de vie et celui de nos sociétés. Vous avez 

envie de vous engager dans un projet ambitieux au service de cette transition. 

D’un naturel curieux, vous faites preuve d’un bon relationnel, avez soif d’aller à la rencontre des autres 

et de leur parcours, et de créer des liens avec les personnes qui vous entourent. 

Vous êtes doté.e. de bonnes capacités de structuration et d’organisation, et d’adaptabilité face aux 

situations et aux imprévus. 

 Notre promesse  

Vivre une aventure à fort impact social dans une organisation en plein passage à l’échelle, gérer ses                 
responsabilités au sein d’un collectif bienveillant, favorisant l’entraide et la diversité, dans un             
écosystème d’acteurs d’une grande richesse. 
 

 Conditions  
 
Contrat : CDI – Démarrage dès que possible. 
Présence régulière au Campus de la transition (Forges 77130) 
 
Contact : envoyez votre candidature à equipeRH@campus-transition.org 
 

mailto:equipeRH@campus-transition.org

