Annonce de poste Chargé de développement des ressources (H/F)
CDI à temps plein – Association PikPik Environnement (75&92)

1/ L’association et son contexte
PikPik Environnement est une association loi 1901 d'intérêt général qui a pour but l'éducation du grand public à l'écocitoyenneté et à l'environnement urbain. L’association agit principalement dans les Hauts-de-Seine, en partenariat avec
une grande variété d’acteurs. Depuis 2016, nous sommes 15 animateurs, dont 11 salariés, avec un seul mot d’ordre :
sensibiliser les publics les plus éloignés des thématiques du développement durable grâce à des actions ludiques, simples
et efficaces.
Aujourd’hui, l’association est en plein essor et crée ce poste de chargé de développement des ressources pour assurer et
diversifier les financements de la structure (financements privés et publics, vente de prestations, etc.).
Plus d’informations sur : www.pikpik.org

2/ Missions
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale, en lien avec le Responsable Administratif et Financier, le
Chargé de communication et la Chargée de mission animation, le Chargé de développement crée et met en œuvre le plan
de recherche de financements de l’association au travers, notamment, des missions suivantes :
a) Rechercher des financements (auprès des institutions publiques et des entreprises)
- Identification (notamment veille sur les appels à projets, subventions, marchés publics) et démarchage auprès des
potentiels mécènes (fondations, entreprises locales, institutions publiques)
- Rédaction de dossiers et réponse à des appels à projets / marchés publics
- Gestion des relations avec les prospects et les partenaires : prise de rendez-vous, animation de réunions, invitation
et accueil sur les opérations, etc. ; animation de réseau
- Contractualisation avec les futurs partenaires via la rédaction d’une convention de partenariats ; suivi de la
relation pour garantir du respect de la convention
b) Vendre des prestations (auprès des institutions publiques, des écoles et des entreprises)
- Diversification de l’offre existante
- Identification et démarchage auprès des potentiels partenaires (appels d’offre, bailleurs sociaux, institutions
publiques, entreprises, écoles, fondations, etc.)
- Gestion des relations avec les prospects : prise de rendez-vous, animation de réunions, envoi de propositions et
de devis, contractualisation avec les clients, invitation et accueil sur les opérations, etc. ; forte présence sur le
terrain, animation de réseau
c) Développer une politique d’adhésion et de dons, via notamment des événements générateurs de revenus
- Développement d’événements supports à la collecte de fonds (par ex. la course des héros)

-

Proposer des éléments pour fédérer la communauté PikPik (RDVs réguliers, outils de com, campagne de
Crowdfunding, etc.)

L’ensemble de ces missions implique, en amont et en aval, de :
- Co construire, en lien avec la Directrice, la stratégie de collecte :
- Conduite de la réflexion stratégique ; élaboration du plan de développement
- Gestion du plan de communication externe, en lien avec le Chargé de communication : définition de l’argumentaire,
création des outils de sollicitation, réalisation de bilans réguliers, etc.
- Mobiliser en interne les salariés et la gouvernance ; reporting à la Directrice et au CA des actions réalisées : rédaction de
bilans, suivi du budget, tableau de bord, etc.

3/ Profil recherché
Savoir-faire :
- Formation et expérience d’au moins 2 ans dans la collecte de fonds ou dans une fonction commerciale (relation
partenariale et commerciale, rédaction de dossiers, stratégie, création d’outils, événementiel).
- Très bonne connaissance du secteur associatif (fundraising, juridique, communication). La connaissance de la thématique
environnement est un plus.
- Des compétences informatiques et bureautiques, notamment pour la réalisation de supports de collecte (Publisher,
Indesign, PowerPoint), sont un atout supplémentaire.
- Permis B apprécié.
Savoir-être :
- Compétences commerciales, sens du résultat.
- Sens de l’organisation : planification, rigueur et esprit de synthèse.
- Autonomie, force de proposition, dynamisme, et polyvalence.
- Excellentes capacités d’expression à l’oral comme à l’écrit.
- Réelles qualités relationnelles : contacts avec des interlocuteurs divers, animation de réseau.

4/ Conditions
CDI temps plein. Période d'essai de trois mois.
Salaire d’environ 25 200 euros brut annuel + prime sur objectifs + tickets restaurant + transport remboursé à 100% +
mutuelle payée par l’association à 100%.
Statut Agent de maîtrise (échelon 350 de la Convention collective de l’animation).
Poste basé à Paris XVIIe (porte de Clichy, au Beeotop).
Poste à pourvoir début mai 2017.

5/ Candidature
Envoi CV, lettre de motivation et disponibilités à Kamera Vesic, Directrice de l’association : recrutement@pikpik.org, en
précisant en objet la référence « Chargé de recherche de fonds (H/F) – Association PikPik environnement ».

