Fonds philanthropique du Bien Commun
Responsable ou Directeur Mécénat / Conseil en mécénat
(Conseil en Levée de fonds Grands donateurs/Individuels & Entreprises) H/F
10-15 ans d’expérience - Paris, 2e arrondissement
Le Fonds philanthropique du Bien Commun recherche un Responsable / Directeur de Mécénat à temps plein pour accompagner
son développement, à partir de mars 2022.
LE FONDS PHILANTHROPIQUE DU BIEN COMMUN
Le Fonds du Bien Commun est né en 2021 à la suite de la décision de Pierre-Edouard Stérin, entrepreneur (not. Smartbox) et
investisseur (Otium Capital) de donner 100% de son patrimoine professionnel à des causes œuvrant au service du Bien Commun.
Le Fonds a pour vocation de créer, accompagner et financer des initiatives associatives et entrepreneuriales à impact dans les
domaines de l’éducation, du patrimoine, de la croissance humaine et spirituelle, de la préservation de l’environnement, de l’aide
aux plus démunis et de la promotion de la souveraineté française et Européenne (liste non exhaustive).
En structurant ces initiatives œuvrant pour le bien commun comme les entreprises à fort potentiel, nous voulons permettre aux
projets accompagnés de changer d’échelle et ainsi d’avoir un impact plus large, plus profond et plus durable.
VOS MISSIONS
Les missions du Directeur (ou Responsable, selon profil) seront triples :
1. Conseil en levée de fonds pour le compte de projets soutenus par le Fonds du Bien Commun auprès de particuliers, grands
donateurs et entreprises :
o Cadrage stratégique : définir le plan de levée de fonds en partenariat avec les porteurs de projet, concevoir les potentielles
contreparties pour des mécènes, assurer la mesure d’impact de l’accompagnement, etc.
o Déclinaison opérationnelle : piloter et suivre un plan de campagne de collecte de dons, participer / coordonner l’élaboration
de dossiers de prospection, produire / faire produire les supports, prospecter les mécènes, participer à l’organisation
d’événements de levée de fonds, participer à la mise en place des partenariats (e.g., conventions de mécénat),
Illustrations de projets (non exhaustif) : rénovation d’un monument historique (e.g., église, château), construction / agrandissement
d’une école, lancement d’une association, construction d’un accueil pour personnes handicapées.
2.

Pilotage de la stratégie de Mécénat du Fonds du Bien Commun :
o Cadrage stratégique : Définir avec le Président et le DG la vision mécénat du FBC, déterminer les appels à projet pertinents
avec les Directeurs d’investissement, identifier de nouveaux projets à soutenir et assurer la veille concurrentielle
o Déclinaison opérationnelle : Participer avec le Président et le DG aux potentielles levées de fonds du FBC auprès de grands
mécènes, gérer les grands projets de mécénat du fonds (e.g., Prix national du Patrimoine)

3.

Pilotage de la stratégie de communication et des RP du Fonds du Bien Commun :
o Exemple de missions (non exhaustif) : définir la stratégie de communication avec le DG, organiser des événements
institutionnels (e.g., soirée annuelle, remise de Prix), gérer les contacts médias, superviser les réseaux sociaux.

PROFIL / COMPETENCES RECHERCHES
Profil senior avec +10 ans d’expérience dans le mécénat / sponsoring / levées de fonds + idéalement une expérience de conseil
Compétences marketing et CRM, communication, conseil et relations publiques
Grande connaissance des acteurs du mécénat individuel et d’entreprise et des mécanismes juridiques et financiers
Alignement avec la vision et la stratégie du Fonds
Capacité à résoudre des problèmes, rigueur, structure, attention aux détails
Attitude positive, collaborative et débrouillarde
Humilité, sens du service et du travail en équipe
LES PLUS DU POSTE
Soutenir des projets inspirants à forte valeur ajoutée, portés par des profils atypiques
Bénéficier d’une forte exposition lors de campagnes de mécénat premier plan
Mettre votre motivation et vos qualités professionnelles au service du Bien Commun
Exprimer votre potentiel dans un environnement exigeant à forte exposition interne et externe
Rejoindre un projet entrepreneurial au sein d’un Fonds ambitieux
Consolider une expertise et un réseau dans le secteur philanthropique
CONTACT
Veuillez envoyer vos CV + email de motivation (10-15 lignes) à alban@lefondsdubiencommun.com avec l'objet « Candidature
Directeur Mécénat_ Prénom Nom ».
Le poste est basé à Paris (2e) avec possibilité de télétravail, à définir.

