
 

 

 
 

 

Lieu : Nogent-sur-Marne (94), à 8 minutes de Nation (RER A) 

Type de contrat :  Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  

Date d’arrivée souhaitée : Dès que possible 

Date limite dépôt de candidature  21 septembre 2022 

 

 

Vous êtes un.e professionnel.le du fundraising, engagé.e pour la cause que nous défendons ? Vous cherchez un job qui a 

du sens pour changer le monde ? Nous sommes faits pour travailler ensemble !  

  

 

AGRONOMES & VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES, C’EST QUOI ? 

 

Une ONG de solidarité internationale, qui réunit les compétences de professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de 

la santé animale, en faveur du développement rural et de l’agriculture paysanne dans le monde. L’objectif ? Favoriser 

l’autonomie alimentaire et économique des familles paysannes les plus pauvres et promouvoir un modèle agricole 

respectueux de l’environnement basé sur l’agroécologie. 
En savoir + : https://www.avsf.org/  
 

I - DESCRIPTION DE POSTE 

 

Vous déclinez de manière opérationnelle la stratégie de collecte de fonds auprès du grand public pour garantir une part 

d’indépendance d’AVSF dans la mise en œuvre de ses missions sociales. 

Vous recrutez et fidélisez les donateurs à l’aide de campagnes marketing omnicanales : vous concevez les supports de 

collecte, suivez leur fabrication et leur déploiement digital, analysez les résultats et formulez des propositions 

d’optimisation. 

  

Sous la responsabilité de la responsable collecte et en étroite collaboration avec le service communication, vous avez pour 

missions principales : 

 

AVSF recherche un.e  
Chargé.e de Marketing direct et digital 

  

https://www.avsf.org/


 

 

1.  Participer à la construction du plan stratégique et opérationnel du secteur « Collecte » et être force de proposition 

sur de nouvelles campagnes et actions MD 

2.  Participer à la conception d’une stratégie de croissance de la collecte digitale, et gérer les opérations de collecte 

en ligne via le site asvf.org et d’autres sites thématiques ou médias dédiés (notamment pour la campagne de 

collecte de fin d’année) 

3.  Piloter les actions destinées à fidéliser les donateurs : rédaction, suivi de la mise en page et fabrication des lettres 

thématiques, lettres d’accompagnement du journal, supports d’information, brochures… 

4.  Piloter les actions de prospection destinées à augmenter le nombre de donateurs : campagne annuelle offline, 

actions de télémarketing, campagne annuelle on-line (recrutement de leads et parcours de transformation en 

donateurs) 

5.  Ajuster régulièrement les segmentations et sélections des donateurs dans une logique d’efficacité et de maîtrise 

des coûts 

 

III- COMPÉTENCES & SAVOIR-ÊTRE 

 

-   Autonomie dans la gestion de projet, l’organisation et la maîtrise des techniques marketing en lien avec les missions 

du poste.  

-  Être force de proposition et innovant ; savoir rendre compte de son travail,  

-   Capacité à travailler en équipe et avec différents prestataires (graphistes, imprimeurs, gestionnaires data). 

-   Très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse, d’analyse, orthographe impeccable  

-   Maîtrise des outils numériques : d’analyse (Google Analytics, Matomo), de gestion d’emailings (Campaign Monitor), 

de création de contenus graphiques (Canva, Lumen 5…) 

-   Connaissance des principaux leviers d’acquisition SEM (SEO/SEA/SMO), Google Ads, Facebook Ads, emailing, 

etc… 

  
LES +  

Vous intégrerez une petite équipe conviviale, qui conjugue bienveillance, intelligence collective et engagement ! 
Vous travaillerez entouré.e de verdure, au cœur du Jardin d’agronomie tropicale de Paris (Bois de Vincennes), dans un 

lieu regroupant de nombreux acteurs œuvrant pour le développement durable. 

IV- PROFIL ATTENDU 

Formation supérieure, avec minimum bac + 4/5.  

 

Formation en marketing ou généraliste avec composante gestion de projet.  

Au moins 4 ans d’expérience en gestion de projet, marketing off et online, collecte de fonds… idéalement dans une 

ONG ou en agence. 

AVSF veille à développer un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de ses collaborateurs au sein de ses 

équipes. En tant qu’employeur, AVSF offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, 

ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et d’âge. 

V- CONDITIONS DU POSTE 

Parcours d’intégration : 3 jours, sur les sites de Lyon et Nogent sur Marne ou par visio 

Salaire mensuel brut : 
Rémunération selon grille en vigueur (à titre indicatif de 2 800€ à 3 100€ brut 

mensuel) 



 

 

Avantages sociaux : 

- Remboursement à 50% du titre de transport en commun  

- Tickets restaurant 

- Mutuelle  

- Prévoyance  

Modalités : 

- Poste en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

- A temps complet (39 heures hebdomadaires avec RTT) 
- Basé à Nogent-sur-Marne, avec possibilité de télétravail 2 jours / semaine.  

- Statut employé 

 

VI - POSTULER 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV), avec la référence « Chargé.e de 

marketing direct et digital », au plus tard le 21 septembre 2022 à : Email : recrut@avsf.org 

Les entretiens sont prévus la semaine du 26/09/22 

Pour plus d’information sur l’association : https://www.avsf.org/fr/mission 

mailto:recrut@avsf.org
https://www.avsf.org/fr/mission

