Noé recherche un (une)
Responsable des Partenariats
Association d’intérêt général, Noé a pour mission de sauvegarder la biodiversité en
France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et de l’humanité.
Pour mener à bien sa mission, Noé déploie des programmes de conservation
d’espèces menacées, de préservation et de restauration d’espaces naturels (prairies,
zones humides, forêts, littoral, etc.). Noé mène également des actions d’éducation et
d’accompagnement visant à encourager des changements de comportements plus
respectueux de l’environnement, en reconnectant l’homme à la nature.

LE POSTE
Sous la supervision de la Secrétaire Générale et du Président, vous aurez pour objectif
de développer et coordonner l’obtention de financements privés afin d’accroître
fortement et de diversifier les ressources financières de l’association.
Principales responsabilités et activités :
- Rechercher et négocier des partenariats avec des entreprises pour les programmes et
l’association, les suivre et enrichir leur contenu, en coordination avec les Responsables
de programmes.
- Finaliser et mettre en place une stratégie de développement cohérente et ambitieuse des
financements privés (mécénat, partenariats entreprises, fondations privées, produits
partage,...), une méthodologie et les outils nécessaires.
- Animer et pérenniser le réseau de Partenaires financiers existants, en coordonnant les
plans d’action pour chaque Partenaire et en enrichissant leur contenu RSE sur l’axe
« Biodiversité ».
- Assurer la transversalité avec les différents Pôles de l’association (coordination,
circulation de l’information, cohérence des propositions).

LE (LA) CANDIDAT(E)
Expérience et formation
§ Minimum 5 ans d’expérience professionnelle confirmée dans un poste à
contenu marketing/commercial/collecte de fonds (idéalement dans le mécénat
et dans le domaine associatif)
§ Une expérience de gestion de portefeuille clientèle serait un plus, dans le
milieu associatif ou en cabinet de conseils en stratégie RSE
§ Bac + 5, Ecole de commerce ou formation universitaire type Master Marketing
§ Maîtrise des outils informatiques et de l’anglais, bonnes capacités
rédactionnelles
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Compétences et qualités
§ Sens commercial et relationnel développé, excellentes capacités de
négociation
§ Connaissance des stratégies entrepreneuriales RSE (en lien avec
l’environnement)
§ Capacités de communication et rédactionnelles
§ Créativité, force de proposition stratégique, capacités d'organisation et de
développement de sa mission, capacités d’analyse et d’innovation
§ Dynamisme et pugnacité
§ Autonomie et leadership
§ Grande capacité de travail et sens des responsabilités
§ Capacité d’écoute et de travail en équipe
§ Sensibilité aux problèmes d’environnement et intérêt pour la biodiversité et la
vie associative
Poste basé à Paris (13ème) - CDI - A pourvoir dès que possible - Rémunération selon
qualification et expérience.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 15 avril 2019 à l’adresse
recrutement@noe.org, en précisant dans l’objet « Responsable Partenariats ».
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour les entretiens recevront une réponse.
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