
 

  

L’Institut du Cerveau recherche : 
Un.e Chargé.e de mécénat international (f/h) 
CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible 

A Paris 13ème 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
Ce poste ouvre droit au télétravail.  

 
L’Institut du Cerveau est une Fondation reconnue d’utilité publique créée en septembre 2006 dont l’objet est 

la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Près de 800 chercheurs et scientifiques couvrant 

l’ensemble des disciplines de la neurologie y sont réunis dans le but d’accélérer les découvertes sur le 

fonctionnement du cerveau et le développement de traitements de maladies telles que Alzheimer, Parkinson, 

la sclérose en plaques, l’épilepsie ou encore la dépression.  

POSTE 

Le.La chargé.e de mécénat international sera placé.e sous la responsabilité de la Responsable Mécénat 

France et International.  

Au sein de l’équipe mécénat et grands donateurs, dans le contexte d’une capital campaign et du déploiement 

d’une stratégie de collecte internationale volontariste, en collaboration avec les différents pôles de la 

direction de la communication et du développement (Collecte grand public, Legs et Communication) ainsi 

qu’avec l’ensemble de la communauté des chercheurs de l’Institut, votre mission sera d’accompagner et de 

soutenir la responsable mécénat France et International dans ses responsabilités de développement des 

ressources financières en provenance des entreprises, fondations et grands donateurs internationaux.  

MISSIONS PRINCIPALES 
 
*DÉVELOPPEMENT : 

• Identifier et qualifier de nouveaux prospects à très haut potentiel de dons à l’étranger 
(particuliers, entreprises, fondations). 

• Mise en œuvre des actions dans le cadre des démarches de prospection ou de fidélisation : 
prospect research, prise de rendez-vous, argumentaire, propositions de partenariat, suivi 
relationnel des grands donateurs, renseignement de la base de données relationnelle. 

• Soutien au déploiement du programme de reconnaissance offert aux mécènes et grands 
donateurs et à son adaptation pour des publics étrangers  

• Aide à la rédaction et mise en forme des dossiers de sollicitation ou de reporting 

• Contribution à la préparation d’évènements de collecte à l’international 

• Veille sur le secteur  

*SUIVI D’UN PORTEFEUILLE DE DONATEURS ET DE PROSPECTS ÉTRANGERS :  

• Suivi des contacts et des relances 

• Soutien opérationnel en lien avec le traitement des dons : entrées des prospects dans la base de 
données et suivi des engagements, coordination avec les partenaires étrangers pour la gestion et 
le suivi des dons,  

• Préparation d’un reporting quantitatif et qualitatif mensuel et amélioration des procédures 

• Préparation et suivi des courriers de remerciements   

• Suivi des outils de communication dédiés au portefeuille 

• Fidélisation du portefeuille : participation à la réflexion et à la mise en œuvre d’un programme de 
reconnaissance dédié  

   

 
 



 

  

PROFIL 
 

- Formation à partir de Bac+4/+5 
- Expérience de 1 à 2 ans dans le service collecte d’une fondation ou association / ou dans une entreprise 

en lien avec des grands comptes (Banque / Finance / Luxe) 
- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.  
- Bonne maîtrise Suite Office (Word, Excel, PowerPoint). La maîtrise de logiciels PAO (Photoshop, 

InDesign) serait un plus.  
- Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles.  
- Vous êtes à l'écoute, diplomate et possédez le sens du service et un excellent relationnel.  
- Autonome, rigoureux/se, vous êtes organisé.e, vous aimez travailler en équipe et faites preuve de 

curiosité. 
- Le secteur non-lucratif et l’environnement scientifique vous intéressent. 

 
 

CV et lettre de motivation à envoyer, en français ou en anglais, à : recrutement@icm-institute.org 
en indiquant en objet Poste « Chargé.e de mécénat international » 

 

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

