
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 
« RESPONSABLE DE  

LA PHILANTHROPIE INDIVIDUALISÉE » 
 
 
 
 
DESCRIPTIF DE LA FONDATION 

La Fondation Vaincre Alzheimer a été créée en 2005. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 2017. Ses missions 
principales sont le financement et le soutien à la recherche publique, la formation des professionnels de santé, 
ainsi que l’information du public sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Elle appartient à un 
réseau international d’associations agissant pour le même objet. Elle est cependant indépendante et concentre 
ses missions sur la France. Elle s’appuie sur la conviction que la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
pourront être vaincues grâce à la recherche médicale. 

La Fondation est financée exclusivement par des dons et legs (aucune subvention publique). 

Dans le cadre de la croissance de ses ressources, la Fondation organise la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement des partenariats, du mécénat et des dons majeurs. Appuyée par l’équipe du département du 
Développement des Ressources, par les administrateurs, par la Directrice générale et scientifique, la Responsable 
partenariat et mécénat est chargée de piloter le développement de cette stratégie sous la direction de la Directrice 
du développement des Ressources. 

MISSION 
Le ou la Responsable de la philanthropie individualisée renforce le développement des ressources de 
la Fondation : 

• En élaborant et mettant en œuvre un plan opérationnel pour les mécènes entreprises et 
individuels ; 

• En élaborant et en mettant en œuvre un plan opérationnel de développement des legs, 
donations et assurance-vie ; 

• En mettant en œuvre et supervisant les process opérationnels lié aux donateurs ; 
• En assurant la centralisation et le développement des partenariats (scientifiques ou non). 

Elle agit sous la responsabilité de la Directrice du Développement des Ressources et de la 
Communication. 

Activités principales : 
• Stratégie de développement de la philanthropie individualisée 

o Définir les plans opérationnels legs, partenariat et mécénat, 
o Identifier, cibler et créer la relation (informer, recevoir, rendre visite, envoyer la 

documentation legs…), 
o Recueillir l'ensemble des ressources documentaires utiles à la qualification du prospect, 

qualifier les prospects, les démarcher et les relancer, 
o Développer les programmes de reconnaissance existants, 
o Assurer une veille sur les projets internes potentiels, les évolutions de comportements des 

individus et les orientations des entreprises en matière de mécénat, « benchmarker » le 
marché, 



o Participer à la création des argumentaires de collecte en lien avec les orientations de la 
Fondation : contreparties, avantages, visibilité, image et avantages fiscaux. 

o Préparer et organiser les rendez-vous individualisés de la Directrice Générale et Scientifique 
et/ou la Présidente avec les prospects (mécènes, entreprises…) 

• Accompagnement et suivi de la relation 

o Participer à la définition et l’amélioration du parcours donateur, 
o Maintenir un lien pérenne avec les donateurs, prospects legs et mécènes (téléphone, 

courriers, visites, informations, conseils…), 
o Proposer les actions de communication adaptées au profil du prospect, 
o Préparer les contrats et les faire valider par la direction juridique, 
o Gérer la partie administrative des dossiers. 

• Reporting et soutien à la Direction du développement des Ressources et de la Communication 

o Effectuer les reportings réguliers, définir les tableaux de bord et indicateurs (tableaux de 
bords, taux de performance, bilans, analyse des campagnes et statistiques…)  

o Participer à l’élaboration du budget du service 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Niveau Bac +5 : École de commerce / IEP / Sciences Po 
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire 
Excellent relationnel 
Autonomie et organisation 
Sensible à la cause de la santé 
Connaissance ou fort intérêt pour le monde économique et le secteur philanthropique 
 
COMPÉTENCES SOUHAITÉES 
Compétence rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe  
Maîtrise du Pack Office et connaissance de la suite Adobe 
 
RÉMUNÉRATION 
Selon profil - 50% titre de transport - Titres restaurant 
 
 
 
 
 
 
 


