
Responsable de collecte de fonds et de mécénat 
 

Le profil porte sur la recherche de mécénats financiers et la collecte de dons et de 

financements privés pour soutenir les travaux de recherche et de communication scientifique 

d’une équipe d’universitaire en écologie.  

L’objectif de cette mission est d’accroitre la capacité de recherches scientifique de l’équipe 

« Dynamique de la Biodiversité » du Laboratoire d’ « Ecologie, Systématique & Evolution » de 

l’Université Paris Saclay – CNRS. Il s’agit d’universitaires travaillant sur la protection de la 

biodiversité.  

Le ou la responsable de collecte de fonds travaillera en lien direct avec une jeune équipe de 

chercheurs produisant des travaux scientifiques de pointe et de la communication attractive 

(L’écologie pour les nuls, Planète Corps, Une espèce à part, La guerre des fourmis, Legacy, …). 

Il ou elle devra être sensible aux enjeux environnementaux et souhaiter s’impliquer pour mieux 

les comprendre et les résoudre. S’engager dans cette mission implique un désir de donner du 

sens à sa carrière et œuvrer pour une cause d’importance primordiale pour le futur de l’humanité. 

 

Activités visées : 

La personne recrutée devra mener à bien les activités principales suivantes : 

- Identifier de nouveaux partenaires (mécènes, entreprises et fondations) susceptibles de 

soutenir les activités développées par l’équipe de recherche : définition des partenaires pertinents 

à prospecter, et identification des interlocuteurs clés. 

-  Démarcher, rencontrer et engager les potentiels partenaires, selon une démarche 

adaptée à chaque partenaire. 

- Participer à la conception et à la diffusion de campagnes de communication, intégrant 

des appels aux dons. Gérer le site internet de l’équipe : messages clefs, mises à jour, page de 

dons. Concevoir annuellement le rapport d’activité. 

- Animer et entretenir la relation avec les partenaires financiers acquis. En particulier, 

créer et animer des outils (constitution et actualisation de la base de données donateurs, outils de 

prospection, moyens de fidélisation, mise en place d’un module de dons sur le site interne, 

produire du contenu destiné à la communication sur les réseaux sociaux). 

- Organiser une veille sur les opportunités de financement. 

- Concevoir les réponses à des appels à projet et les sollicitations spontanées (rédaction 

de propositions techniques et financières) ainsi que la mise en place des conventions. 

 

Compétences recherchées : 

Savoir faire : 

• Capacité de compréhension, synthèse et communication des résultats scientifiques de 

l’équipe. 

• Excellente communication orale et écrite, en français et si possible en anglais. 

• Maitrise des outils informatiques réseaux et digitaux (web analytics, website, social 

medias, emailings, SEO…) et des principaux leviers d’acquisition (SE0, SEA, SMO, ADS, 

Growth, email marketing, taggage et google analytics…). 

• Des compétences juridiques et gestionnaires (connaissances des contrats de mécénats, 

charte éthique, etc.) seraient un plus apprécié. 

• Capacité de concevoir un plan d’action. 

• Capacité d’identifier et qualifier les potentiels grands donateurs, capacité à prospecter et 

négocier puis à convaincre et fidéliser. 

 

Savoir être : 

• Fort sens du travail, goût du challenge et du résultat : capacité à définir et atteindre ses 

objectifs. 

https://www.biodiversitydynamics.fr/
https://www.ese.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/
https://www.cnrs.fr/
https://www.pourlesnuls.fr/livres/culture-generale/l-ecologie-pour-les-nuls-9782754005548
https://youtu.be/oLc3YJjO-fg
https://youtu.be/stCxLxBMjYA
https://www.laguerredesfourmis.com/
https://youtu.be/wTLNxzf92bk


• Qualités relationnelles, capacité d'adaptation à différents interlocuteurs, entretien de 

relations durables. 

• Autonome, proactif et créativité.  

• Rigueur, honnêteté intellectuelle et financière pour mettre en confiance les donateurs. 

 

La structure d’accueil 

Le Laboratoire d’ « Ecologie, Systématique & Evolution » est un laboratoire publique de 

recherche scientifique de l’Université Paris Saclay et du CNRS. Il regroupe des écologues 

universitaires travaillant sur la compréhension et la protection de la biodiversité et leaders au 

niveau international. Plus d’information sur les travaux de l’équipe de recherche concernée est 

disponible sur le site web dédié : www.biodiversitydynamics.fr 

Le CNRS est le premier institut mondial de recherche scientifique, et l’Université Paris 

Saclay est la première université Française et Européenne, et classée 13e mondiale. Le 

laboratoire de recherche est reconnu mondialement pour son excellence.  

 

Profil  

Deux profils très différents peuvent convenir au poste : une formation en communication 

et/ou marketing ou fundraising, notamment dans le domaine du mécénat en 

association/fondation/entreprise, ou une formation scientifique en écologie.  

L’équipe s’attache à donner des chances de recrutement et conditions de travail égales aux 

femmes et aux minorités ethniques. Le candidat idéal n’existe pas, n’hésitez pas à candidater 

même si vous ne cochez pas certaines cases. 

Sensible aux problèmes environnementaux, vous souhaitez contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur les menaces sur la biodiversité et la sensibilisation à la protection de 

l’environnement, en mobilisant des mécènes et partenaires pour soutenir nos travaux. Vous avez 

des connaissances solides en matière d’écologie scientifique, ou souhaitez en obtenir. 

Au-delà d’une compétence, nous sommes à la recherche d’une personne motivée, 

volontaire et engagée, souhaitant intégrer une structure conviviale et efficace et un projet porteur 

de sens, et ayant une réelle affinité avec le secteur de l’environnement. 

Vos réalisations confirment vos capacités d’adaptation et de persévérance, vous êtes 

guidé.e par l’atteinte des résultats. Votre sens du relationnel vous permet de créer et d’entretenir 

un réseau de partenaires, de fédérer les personnes autour des projets que vous représentez. 

 

Type de contrat  

Contrat à durée déterminée 

Durée du contrat et date de démarrage 

24 mois, à pourvoir dès que possible 

Temps de travail  

Temps plein 

Télétravail 

Ponctuel autorisé, 2j par semaine max 

Localisation du poste  

France, Saclay, région parisienne 

Conditions 

Rémunération : selon profil et expérience ; 30 - 60 k€ brut annuel.  

Avantages : ordinateur professionnel ; intéressement aux résultats 

Démarche : 

Veuillez nous faire parvenir un CV détaillé accompagné impérativement d’une lettre de 

motivation et du contact de deux référents à l’adresse suivante : franck.courchamp@cnrs.fr 

 

 

https://www.ese.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/
https://www.cnrs.fr/
http://www.biodiversitydynamics.fr/
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