
 

 

 
 

 

Lieu : Lyon (69 - Rhône)  

Type de contrat :  
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 8 mois à temps complet 

- remplacement d’un congé maternité suivi d’un congé parental 

Date d’arrivée souhaitée : 10 janvier 2022 

Date limite dépôt de 

candidature  
31 octobre 2021 

 

 

Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) est une association française de solidarité internationale 

reconnue d’utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture paysanne. Présente dans 18 pays, 

AVSF met au service des communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté, les compétences 

de professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. AVSF soutient ainsi leurs initiatives 

pour obtenir de meilleures conditions de vie, gérer durablement les ressources naturelles dont elles dépendent, 

et participer au développement socio-économique de leur territoire. AVSF les aide à défendre leurs droits et 

mieux faire reconnaître leur rôle dans la société. 

II - DESCRIPTION DE POSTE 

Le/la Responsable du Mécénat et des Partenariats Entreprises & Fondations a pour mission principale 

de soutenir le développement de partenariats et la mobilisation de financements privés auprès d’entreprises, 

fondations d’entreprises et fondations privées nationales et internationales, au bénéfice de projets engagés 

par AVSF dans les pays de coopération. 

Ses missions sont à mener par délégation et sous la responsabilité de la Directrice Technique, et        en étroite 

collaboration avec le Directeur Général : 

1. Mettre en œuvre et suivre le plan d’actions co-défini avec la Directrice Technique et le Directeur 

Général pour le développement de partenariats et la mobilisation de financements privés auprès 

d’entreprises, fondations d’entreprises, fondations privées et autres opérateurs privés nationaux et 

internationaux ; 

2. Suivre, fidéliser et animer les relations avec les entreprises et fondations d’entreprises 

partenaires: transmission d’informations en temps utile ; organisation d’actions spécifiques auprès 
des entreprises partenaires ; valorisation des partenariats privés en communication interne et externe ; 

AVSF recherche un.e 

Responsable du Mécénat et partenariats entreprises & fondations 



 

 

3. Identifier et engager de nouveaux partenaires privés, notamment issus du secteur de l’élevage et de 
la santé animale, pour la mise en place de partenariats et/ou d’actions de mécénat, en cohérence avec 
la mission et les valeurs d’AVSF et notamment sa charte  Partenariat avec les entreprises et les 

fondations ; 

4. Préparer, rédiger ou coordonner la préparation des documents requis pour la négociation et 

l’établissement de partenariats avec des entreprises ou fondations d’entreprises, en étroite 
collaboration avec les personnes concernées (Directions, Chargé.e.s de Programme siège, équipes 
terrains) : dossiers ou fiches actions, demandes de financement, accords de partenariat, reporting, 
supports de communication ; 

5. Conseiller l’équipe technique (Direction, Chargé.e.s de Programmes, équipes terrains)      pour la 

négociation, l’établissement et le suivi de partenariats avec des fondations et entreprises : 

démarches, outils, recommandations sur le contenu des conventions de partenariat, encadrement des 

règles de communication, etc. ; 

6. Assurer le contrôle-qualité des documents remis aux partenaires privés : dossiers de 
financement, reporting, supports de communication, etc. ; 

7. Représenter l’association dans des salons professionnels, des évènements de communication des 
entreprises et fondations partenaires et toute opération de communication institutionnelle et 

partenariale avec le secteur privé ; 

 

En tant que Responsable de pôle, vous serez en interaction permanente avec les différents services d’appui 

du siège (Directions, Chargé.e.s de Programme, Gestionnaires Financiers, Service Communication) et les 

équipes terrains.  

Vous aurez sous votre management direct une étudiante en Master 2 en contrat d’apprentissage au poste 

d’appui au développement de partenariats et à la mobilisation de fonds privés (septembre 2021 - septembre 

2022). 

III- PROFIL ATTENDU 

De formation SciencesPo/Ecole de commerce ou Agroéconomie avec une spécialisation  commerciale, 

Vous bénéficiez d’une expérience confirmée de 5 ans minimum au sein d’entreprises ou sur un poste 

similaire en ONG/association, 

Vous pouvez justifier d’une solide expérience préalable en gestion de partenariats et mobilisation de 

financements privés dans le cadre de mécénat, de développement d’une politique RSE en entreprise ou 

autres actions solidaires, 

Vous avez un réel intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire de même que pour le développement de 

la Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises et l’implication de leurs parties prenantes 

au service de causes justes ; vous êtes intéressé.e par les  problématiques de la solidarité internationale, de 

l’aide au développement et de l’agriculture paysanne, 

Vous savez gérer des relations et négociations commerciales ; vous êtes rigoureux, autonome, polyvalent 

et créatif ; vous avez le sens de l’initiative et de l’écoute ; vous avez le sens et le goût du travail d’équipe 

et collaboratif. 

Maîtrise de l’anglais obligatoire ; la pratique ou compréhension de l’espagnol est un atout 

complémentaire. 

Maîtrise obligatoire des outils informatiques (Pack Office ou équivalent). 

    Une connaissance préalable d’AVSF serait appréciée (esprit, identité, principes, action de l’association). 

https://www.avsf.org/public/charte_avsf_partenariats_ef_230217.pdf
https://www.avsf.org/public/charte_avsf_partenariats_ef_230217.pdf


 

 

Conditions du poste : 

Parcours d’intégration : 3 jours à Lyon et à Nogent sur Marne 

Salaire mensuel brut : 
Rémunération selon grille en vigueur (de 2 700 € à 3 000 € brut 

mensuel) 

Avantages sociaux 

- Remboursement à 50% du titre de transport en commun  

- Tickets restaurant 

- Mutuelle  

- Prévoyance  

Modalités  

- Poste à temps complet - Statut Cadre  

- Déplacements professionnels fréquents à prévoir en France, et des 

missions à l'international (de 2 à 3 missions par an en moyenne) 

 

 

IV - POSTULER 

 

Les candidat-e-s intéressé-e-s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 31 octobre 2021 

avec la référence « Responsable Mécénat », 

à AVSF, Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org 

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

 

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



