
 

 

 

 

 

Stage : chargé(e) de mission partenariat junior 

 

Au sein du Pôle Coopération de l’association Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF) et sous la direction de la responsable mécénat et partenaires privés, vous 

participerez au développement des relations avec les entreprises et fondations 
susceptibles de soutenir l’action d’AVSF pour relever les enjeux de sécurité alimentaire, 

de santé, d’emploi et de gestion durable des ressources dans les pays d’intervention. 

L’Association dans laquelle vous ferez un stage : 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) est une association de solidarité 

internationale reconnue d’utilité publique qui agit depuis plus de 40 ans pour soutenir 
l'agriculture et les familles paysannes dans le monde. Elle mène près de 60 projets dans 

20 pays avec plus de 80 partenaires locaux. Vous travaillerez au sein d’une petite équipe 
au siège de l’Association et serez en contact avec une grande diversité d’interlocuteurs. 
 

Les missions du stage : 
Dans une perspective de diversification des sources de financements privés, et de 

renouvellement du portefeuille des fondations privées en autre, vous travaillerez sur la 
prospection et la fidélisation des partenariats privés et aurez pour missions : 

 
La prospection et la veille :  

 Identifier et qualifier des nouveaux partenaires privés (fondations et entreprises) 

avec prises de contacts téléphoniques, veille sur les appels à projets ; selon le 
profil et la motivation, gérer en direct quelques dossiers de candidatures auprès 

de fondations ;  
 Rédiger divers supports : fiches projets, documents de présentation PWP, 

plaquettes fonction de thématiques ; 

 Participer à des manifestations utiles à la veille stratégique (ateliers, conférences, 
réseaux) sur Lyon ; 

 Participer à quelques rendez-vous prospections sur Lyon selon opportunités. 
 

Le suivi et la fidélisation:  

 Dans le cadre d’accords de partenariat, participer au reporting (collecte de 
témoignages, photos, relecture et mise en forme des rapports d’activités, 

rédaction de newsletters etc.) ; 
 Collecter de nouveaux témoignages partenaires et mettre à jour les rubriques 

partenariats sur le site avsf.org ;  

 Suivre la mise en valeur des divers types de collaborations, et participer à la mise 
en place des contreparties en termes de communication et/ou d’animation. 

 
Principaux résultats attendus : création et suivi d’une base de données de nouvelles 
fondations (françaises, hollandaises, américaines) et entreprises qualifiées (dont les 

laboratoires); réalisation de supports (plaquette, PWP) pour démarcher les laboratoires 
et de supports thématiques (insertion des femmes en autre) ; réalisation des fiches 

projets pour les besoins de cofinancements ; remise de rapports d’activités aux 
partenaires privés actuels ; actualisation des rubriques partenaires sur le site avsf.org.  
 

Expérience/formation : 
Formation bac+3 minimum, communication, sciences politiques, marketing.  



 

 

 

 
 

Les compétences requises :  
 

- Qualités relationnelles & qualités rédactionnelles primordiales. 
- Esprit de synthèse, curieux, force de proposition. 
- Bon niveau d’anglais nécessaire  et maîtrise du pack office. 

- Intérêt pour les enjeux environnementaux et sociétaux, et la solidarité 
internationale. 

- Une connaissance du milieu entreprise serait un plus.  
 

Durée du stage : 
Temps plein 6 mois (35 h par semaine), démarrage souhaité en mars 2018.   
 

Lieu du stage : 
Lyon 7ème (siège d’AVSF) – métro Centre Berthelot. 

 
Indemnités de stage : 
Indemnité de 554,40 € / mois + remboursement à 50 % du titre de transport en 

commun + tickets restaurant ; remboursement des frais de déplacement professionnels 
en France. Une convention de stage est obligatoire, avec tutorat professionnel de la 

responsable mécénat et partenaires privés. 
 
Vous êtes intéressé :  

Merci d’envoyer CV + LM  à Isabelle Barnaud, i.barnaud@avsf.org avant le  22 janvier 
2018. (SVP ne pas téléphoner) 
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