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Offre d’emploi - Responsable Mécénat et partenariats  

Reconnue d’utilité publique, France Parkinson est la première association française pour le soutien au 
quotidien des malades de Parkinson, de leurs accompagnants/aidants et de la recherche, avec 16.000 
adhérents et donateurs, plus de 500 bénévoles dans 79 comités départementaux sur toute la France 
et 18 salariés au siège.  

Afin de mettre en œuvre les ambitions de son Projet PARK2026, l’association se dote d’une nouvelle 
organisation. Dans ce cadre, elle recherche le/la Responsable Mécénat et partenariats dont le rôle 
sera d’accompagner l’élargissement et la diversification de ses ressources.  

 

Mission générale  

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, vous proposez la stratégie en matière de 
mécénat et partenariats. Vous élaborez les plans d’actions, en assurez la mise en œuvre 
opérationnelle et le suivi. Vous êtes en charge des relations avec les mécènes et partenaires. Vous 
entretenez des liens opérationnels avec les équipes de la Direction de la communication, ainsi 
qu’avec celles du Secrétariat Général. 

 

Responsabilités et activités principales  

 Proposer la stratégie de mécénat et de partenariats (définition des objectifs de recherche et 
des moyens associés) ;  

 Définir le plan de prospection en cohérence avec les orientations prises et en conformité 
avec le Projet associatif et la Charte éthique de l’association 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies de sollicitations en direction des entreprises 
et fondations identifiées 

 Etablir et entretenir les relations avec les entreprises mécènes et partenaires ; 
 Piloter le volet mécénat des Défis sportifs ;  
 Définir les budgets, mettre en place et réaliser le suivi budgétaire et analytique ;  
 Evaluer les actions menées, et partager régulièrement les analyses avec la Direction de 

l’association ; 
 Organiser les actions de formation et de sensibilisation pour les Comités locaux sur les 

opérations de mécénat et de partenariat. 

Profil recherché  

De formation Bac+5 en école de commerce ou école de communication, vous justifiez d’une 
expérience réussie d’au moins 3 ans et d’un réel savoir-faire dans la conclusion de partenariats et le 
développement du mécénat dans une association, une fondation ou en agence spécialisée dans le 
fundraising. 
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Les compétences attendues : 

 Connaissance des enjeux et stratégies des entreprises  
 Sens commercial et capacités de négociation à haut niveau  
 Sens de l’organisation et compétences en gestion de projet 
 Connaissance du cadre réglementaire et fiscal  
 Rigueur et appétence pour les données chiffrées 
 Aptitudes rédactionnelles 
 Aisance relationnelle  
  Sens commercial et capacités de négociation à haut niveau 
 Force de proposition et créativité  
 Autonomie  
 Capacité à travailler en équipe et dans une petite structure (polyvalence et adaptabilité) 
 Appétence pour l’intérêt général 

 

Conditions  

 Poste en CDI à temps plein – statut Cadre 
 Rémunération selon expérience et grille de rémunération France Parkinson 
 Lieu de travail : Paris 13ème avec déplacements ponctuels en région  
 Le poste est à pourvoir en février 2023  

 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de  

Pierre COURNAUD, Directeur Général Adjoint uniquement à candidaturefp@franceparkinson.fr 

Avant le 28 décembre 2022 

 

NB : toute candidature non accompagnée d’une lettre de motivation sera écartée.  


