Chargé(e) de partenariats
Eau Vive, association de solidarité internationale, œuvre depuis plus de 40 ans pour soutenir le développement des
communautés humaines en zone sahélienne d’Afrique de l’ouest et du centre : accès à l’eau et à l’assainissement,
sécurité alimentaire, santé, éducation, environnement, citoyenneté… Eau Vive, est constituée de 7 délégations
opérationnelles (Burkina Faso, France, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et d’une direction générale basée à
Ouagadougou (Burkina Faso) et à Montreuil (France). www.eau‐vive.org
Eau Vive recherche un(e) chargé(e) de partenariats à partir de janvier 2019.
Basé(e) en France à Montreuil, il/elle sera en appui à la Direction Générale d’Eau Vive dans sa mission de
développement et de suivi des partenariats techniques et financiers avec les entreprises, comités d’entreprise,
fondations, associations, collectivités locales et autres entités publiques et privées, etc. en France, en Europe et
ailleurs dans le monde.

1. MISSIONS
1) Assurer la fidélisation des partenariats existants :
•
•
•

rédiger les rapports selon les exigences des partenaires ;
rédiger les documents pour les partenaires sur les métiers d’Eau Vive, la localisation des projets, synthétiser
les réalisations sur un pays, etc. Réaliser et/ou participer à l’envoi d’outils de communication sur les projets
qu’ils soutiennent ;
suivre et animer des relations avec les partenaires.

2) Assurer le développement de nouveaux partenariats :
•
•
•
•
•
•

réaliser une veille d’opportunités sur la société civile, le mécénat, la RSE, le développement en Afrique et
toute ressource financière mobilisable pour le financement des projets ;
réaliser des études de marché ciblées ;
concevoir et rédiger les offres de partenariats ; rédiger les fiches projets ;
suivre les appels à projets des Fondations et autres partenaires privés ou publiques ;
rassembler les informations concernant les nouveaux partenaires potentiels ;
suivre et animer les relations avec les partenaires.

3) Participer à la définition des objectifs de collecte de fonds ainsi qu’à la recherche active de fonds permettant de
financer ou cofinancer les projets en Afrique. Etablir ou renforcer le lien avec les antennes d’Eau Vive en France.
Informer ou réaliser des communications régulières dans l’ensemble des entités Eau Vive (France et Afrique) afin
que chacun ait une bonne visibilité des cofinancements et de l’atteinte des objectifs. Etre le/la garant(e) du suivi
des cofinancements (montant, planning) auprès des équipes comptables, des Directions Pays et de la Direction
Générale. Lever les éventuelles alertes (ex. : cofinancement manquant) le plus en amont possible, être force de
proposition pour définir des solutions et des axes d’amélioration. Réaliser et diffuser régulièrement les reportings
correspondants
4) Activités transversales :
•
•
•
•
•

contribuer à la stratégie des partenariats privés et publiques ;
soutenir et participer à l’organisation d’évènements et de réunions avec les partenaires ou les prospects ;
être un appui à des projets de diversification financière ;
créer ou mettre à jour des outils de suivi des partenariats (suivi des pistes en cours, des partenariats, base de
données des contacts, etc.).
mettre à jour les documents à partager par l’ensemble des intervenants dans la levée de fonds.

2. PROFIL
Compétences requises :
- Diplôme de formation supérieure niveau Master 2 :
écoles de commerce, science politiques, relations
internationales, développement international,
développement durable.
- Economie, marketing, …
- Une expérience d’au moins 2 ans dans une ONG
ou en vente/marketing.
- Connaissance du monde de l’entreprise.
- Connaissance de la RSE/DD et du mécénat.
Connaissance du secteur du développement et de la
solidarité internationale et de ses enjeux serait un plus.
- Bonne maitrise de l’informatique (Word, Excel, web, …)
- Langue de travail : français.
- Une bonne maîtrise de l’anglais écrit est nécessaire,
oral serait un plus.

Qualités requises :
Capacités d’analyse et de
synthèse et grande aisance
rédactionnelle.
- Aisance relationnelle avec les
partenaires, capacité d’écoute et
d’observation.
- Esprit curieux et ouvert et un
intérêt pour le monde associatif.
- Capacité à travailler en équipe et
à coconstruire une atmosphère
conviviale et positive de travail.
-

3. CONDITIONS :
-

CDI : temps complet : 39 heures par semaine, RTT
Lieu : Montreuil (93)
Rémunération annuelle brute de 30 k€ à 35 k€ sur 13 mois incluant un variable lié à l’atteinte des
objectifs
Tickets restaurants, mutuelle santé, 50% du titre de transport.
Poste à pourvoir immédiatement

Envoyer CV et lettre de motivation à
Sandra PION, Directrice Générale Déléguée : sandra.pion@eau-vive.org

www.eau‐vive.org

