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Fax : 01 47 42 62 84

Jeunes Agriculteurs recrute :
Chargé de mission mécénat (H/F)
Sous la responsabilité du responsable du service communication et affaires
publiques et des élus en charge du dossier, le/la chargé.e du mécénat pilote le fonds
de dotation Terres Innovantes et en assure le développement.
Au sein du service Communication et Affaires Publiques de Jeunes Agriculteurs
(JA), vous serez chargé(e) de :
▪
-

Mettre en œuvre la stratégie de collecte du fonds de dotation :
réalisation du plan de prospection, ciblage des prospects, contact et suivi ;
force de proposition pour les projets à proposer aux mécènes, rédaction des
fiches projets en lien avec l’ensemble des services ;
gestion et mise en œuvre des projets en cours au sein du fonds de dotation
et en lien avec le syndicat ;
force de proposition pour le développement du fonds de dotation :
organisation d’événements, de campagnes sur les réseaux sociaux, etc.

▪
-

Gérer les relations avec les prospects et les mécènes :
interface avec les prospects et les mécènes ;
animation des instances et des comités de suivi avec les élus ;
identification de potentiels projets à proposer ;
organisation, préparation et suivi des rendez-vous ;
rédaction et suivi des conventions de mécénat et de partenariats.

▪
-

Promouvoir le fonds de dotation :
en interne : accompagner le réseau dans l’appropriation du fonds de dotation,
présentations lors de réunions, participation à des séminaires internes, etc. ;
identifier les projets du réseau à faire financer par des mécènes potentiels et
suivi ; conseil en stratégie de partenariats.
en externe : proposer et mettre en place des événements, animer le site et
les réseaux sociaux du fonds de dotation, rédiger des articles, etc.


‐
‐
‐

Assurer le pilotage administratif et financier :
Assurer le suivi administratif avec les services de la Préfecture ;
Superviser les missions des prestataires (agences de communication, agence
presse…) ;
Assurer le suivi financier du fonds de dotation en lien avec le service Finances
de Jeunes Agriculteurs.

Compétences et qualités requises :


Connaissance du mécénat, du sponsoring ;










Capacité de gestion et lecture budgétaires ;
Qualités rédactionnelles indispensables ;
Excellentes qualités relationnelles, force de conviction ;
Sens de l’initiative, de l’organisation, de la créativité et de la diplomatie ;
Capacité d’écoute et à formuler des réponses adaptées aux interlocuteurs et
aux demandes ;
Intérêt pour les enjeux agricoles ;
Maîtrise du pack office, de la gestion de site web (Wordpress) et des réseaux
sociaux ;
La maîtrise des outils PAO est appréciée (Photoshop, In Design, Canva).

Profil : Diplômé(e) Bac+5, spécialisation marketing/sponsoring/mécénat :




Institut d’Études Politiques, grandes Écoles ;
École de communication ou de publicité (CELSA) ;
Institut Supérieur du Management public et politique.

Conditions proposées :






CDI dès que possible ;
Statut-cadre à temps plein (38h45 avec 22 jours de RTT) ;
Poste basé au 14, rue La Boétie Paris 8ème ;
Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, formation, mutuelle… ;
Déplacements à prévoir principalement à Paris et parfois dans les régions
de France.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à
Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08
ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr

