
 
 
 

L’Institut du Cerveau, recrute 
 

Un(e) Responsable Mécénat - France & international (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

 CDI 
A Paris 13ème 

 
 

L’Institut du Cerveau est une Fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est la recherche 

fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, plus de 700 chercheurs et 

scientifiques couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies 

comme : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, 

etc.  

Inauguré en septembre 2010, l’Institut élargit son équipe de fundraising dans le cadre du 

développement, très dynamique, de sa collecte de fonds, avec pour souhait de structurer et d’élargir de 

manière significative le fundraising à l’international (personnes physiques et morales). 

 

 POSTE 

 
Le/la Responsable Mécénat - France & international sera placé sous la responsabilité du 
Directeur/trice de Campagne. Il aura pour : 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sur la France, en lien avec l’équipe de mécénat : 
 

 Fidéliser et prospecter des grands donateurs (particuliers, entreprises, fondations). 

 Elaborer l’offre et la stratégie de sollicitation : prospect research, prise de rendez-vous, 
argumentaire, propositions de partenariat, suivi relationnel des grands donateurs, 
renseignement de la base de données relationnelle. 

 Cadrer et suivre les éléments du contrat de partenariat (négociation des termes du mécénat, du 
projet, des montants). 

 Gérer, contrôler et suivre le respect des engagements réciproques (avancement de projet, 
reporting financier et scientifique, communication...) et le traitement des dons.  

 Mettre en place les activités de reconnaissance et le relationnel individuel auprès des donateurs 
(particuliers ou entreprises). 

 Piloter et suivre les outils de communication dédiés à la cible. 

 Participer à la réflexion stratégique sur le développement des ressources grands donateurs 
auprès du Directeur de Campagne et avec les autres membres de l’équipe. 

 

 



 

A l’international : 

 Reprendre le portefeuille des mécènes et prospects établis hors de France  

 Exploiter les actions déjà mises en œuvre par le passé (Royaume-Uni, Belgique, Suisse) par la 
Direction du Mécénat pour fidéliser les mécènes 

 Prospecter de nouveaux territoires (notamment Monaco, Amérique du Nord, Asie) en fonction 
des opportunités et de la stratégie définie 

 Identifier et qualifier de nouveaux prospects à très haut potentiel de dons et établir des 
stratégies d’approche 

 Contribuer à la préparation des événements dans le cadre des relations avec les grands 
donateurs. 

 Planifier et organiser les événements de collecte à l’international 

 
PROFIL 

 

 SAVOIR-FAIRE 
 Expérience requise d’au moins 10 ans dans le fundraising et en particulier sur les entreprises ou 

les grands donateurs individuels dans le secteur des Fondations, en France avec une expérience 
significative à l’international 

 Excellent relationnel associé à une culture économique et philanthropique générale 

 Rigueur dans le suivi des dossiers, dans l’établissement des demandes de soutien et dans le 
renseignement de la base de données, dans les reportings internes et externes. 

SAVOIR 
 Diplôme d’école de commerce ou de management 

 Bilingue anglais et français 

 Bonne connaissance et capacité d’analyses du monde économique, du milieu des grandes 
fortunes.  

 Expérience dans le montage de partenariats de mécénat 

 Maîtrise des techniques de conduite de l’entretien face à face avec un interlocuteur de haut 
niveau 

 Connaissance juridique des outils de collecte : TGE, Friends of, Charities…  
 

SAVOIR-ETRE 
 Capacité à trouver de l'information et à la synthétiser 

 Culture du résultat  

 Force de persuasion pour convaincre, ténacité et persévérance 

 Maturité professionnelle 

 Créativité, rigueur, initiative et réactivité 

 Déplacements réguliers à l’étranger 

  

 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste Un(e) Responsable 
Mécénat - France & international (H/F)  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

