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                                     16 mai 2018 

 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de fundraising 

 

CDI - Temps plein – démarrage idéalement le 1er juin 2018 
 

Nous rejoindre 

Transparency International France est la section française de la principale ONG mondiale dédiée à la 
lutte contre la corruption. Notre mouvement est animé par une vision : un monde dans lequel les Etats, 
les entreprises, la société civile et les individus seraient épargnés de la corruption dans leur quotidien. 
Avec plus de 100 sections à travers le monde et un secrétariat international basé à Berlin, nous 
conduisons le combat contre la corruption pour faire de cette vision une réalité. 

L’affaire des « Biens mal acquis », relative au patrimoine français de plusieurs chefs d’Etats étrangers, 
et notre mobilisation sur les projets de lois qui ont suivi le choc de l’affaire Cahuzac, ont notamment 
montré notre capacité à porter dans le débat public le thème de la lutte contre la corruption, en France 
et à l’étranger. 

A travers notre action, nous souhaitons contribuer à sortir par le haut de la crise de confiance qui mine 
aujourd’hui la démocratie française et le vivre ensemble. Cette question de la confiance dans les 
institutions, la parole publique et les acteurs économiques est au cœur de nos plaidoyers : sur la 
transparence du lobbying, sur la prévention des conflits d’intérêts, sur la protection des lanceurs 
d’alerte ou encore sur l’indépendance de la justice. 

Missions 

Sous l’autorité et en coordination avec la déléguée générale vous aurez pour mission de définir et de 
mettre en œuvre la stratégie de fundraising de l’association. 

Aujourd’hui Transparency International France est financé en grande partie par des cotisations et des 
dons d’organismes et de particuliers. L’association bénéficie également du soutien de plusieurs 
fondations. En 3 ans, le budget de l’association a augmenté de 36%. Le poste de chargé de fundraising 
permettra d’accompagner ce développement. Il se prête à de potentielles prises de responsabilités 
croissantes au fur et à mesure de la maîtrise du poste et du développement de l’équipe. 

Le/la chargé(e) de fundraising aura pour objectif principal d’animer le réseau actuel des donateurs et 
d’élargir le nombre de soutiens de l’association avec 3 cibles principales : particuliers, entreprises, 
fondations et acteurs institutionnels. 

Missions principales 

Collecte de dons auprès du grand public 

https://www.wwf.fr/qui-sommes-nous/nous-rejoindre
https://transparency-france.org/biens-mal-acquis/
https://transparency-france.org/lobbying/
https://transparency-france.org/conflits-interets/
https://transparency-france.org/lanceurs-dalerte/
https://transparency-france.org/lanceurs-dalerte/
https://transparency-france.org/justice/
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1) Acquisition et fidélisation de donateurs (campagnes online et offline) 

 

- Participation à la réflexion stratégique et créative de recrutement de donateurs, construire et 

fidéliser la communauté́ des donateurs 

- Rédaction d’appels à dons sur différents supports : email, site internet, brochures  

- Gestion de l’expérience donateur : traitement rapide des demandes (annulation, changements 

de coordonnées…), création d’un parcours donateurs 

- Suivi et analyse des campagnes : contrôle des coûts, mise en place d’indicateurs marketing, 

Veille marketing/ technologique et force de proposition pour diversifier la collecte, veille et 

évaluation des actions menées (ROI) 

 
2) Stratégie grands donateurs 

 
- Définition et déploiement d’une nouvelle stratégie 

- Prise de contact et construction des argumentaires 

Mécénat d’entreprises  

- Consolidation de l’évènement annuel de levée de fonds 

- Réflexion et déploiement d’autres initiatives visant à développer le mécénat d’entreprises 

Stratégies de fundraising institutionnel  

- Participation à la définition de la stratégie de financement de l’association  

- Identification de nouveaux financeurs potentiels : fondations, institutions publiques… 

- Rédaction de demandes de subventions et reporting destiné à des fondations ou des acteurs 

institutionnels (Ex : Commission européenne) 

 

Profil recherché/ Qualités requises 

Niveau d’expérience : Formation supérieure (minimum Bac + 3-4) en communication, marketing, 
sciences politiques. 2 ans d’expérience professionnelle en fundraising ou marketing digital. Une 
première expérience réussie de collecte en ONG est un atout. 

- Vous avez un intérêt particulier pour le monde associatif et la défense de l’intérêt général. 

Vous êtes à l’aise pour vous exprimer en public et savez adapter votre discours aux attentes 

de votre auditoire.  

- Autonomie, rigueur. Vous savez gérer plusieurs dossiers en parallèle dans le respect du budget 

et des délais.  

- Maitrise des outils digitaux web et de bureautique : vous avez déjà réalisé des campagnes 

« A/B testing », vous avez une bonne expérience des outils CRM, Excel notamment dans le but 

d’évaluer l’impact des campagnes 

- Aisance relationnelle : vous aimez prendre la parole, convaincre votre auditoire et travailler en 

équipe 

- Une expérience de levée de fonds auprès de grandes fondations ou de financeurs publics 

(européens), est un véritable atout.  

- Anglais (oral et écrit) indispensable 
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Conditions du poste : 

- CDI à temps plein basé à Paris 10e 
- Démarrage le 1er juin 2018 
- Rémunération base 30K bruts par an + primes sur objectifs 
- Prise en charge mutuelle (50%), transports (50%) et forfait repas  
- Déplacements occasionnels en France et à l’étranger 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’attention de Marina Yung, à l’adresse : 

recrutement@transparency-france.org 

 

 

*** 

 


