
 

 

 

RESPONSABLE PARTENARIATS et MECENAT  

Entreprises, Particuliers 

      - 2018 - 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de diversification 

des ressources, la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 

recrute un(e) Responsable Partenariats et Mécénat, qui rejoindra une 

équipe de 4 personnes sous la responsabilité de la Responsable du 

Développement des Ressources. 

 

Domaine d’activité : Partenariat, Mécénat, Relation d’entreprise 

Secteur d’activité : Caritatif, Solidarité 

Lieu : Paris 5ème 

Contrat : CDI (temps plein) 

Statut : Cadre 

Rémunération : à définir selon profil 
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Le/la responsable des Partenariats et Mécénat de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 

France aura pour mission principale de contribuer au développement de la collecte de fonds 

à travers la pérennisation et le développement des partenariats actuels, le recrutement de 

nouveaux partenaires et mécènes. 
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Pour ce faire, il/elle aura pour mission au sein de la Fondation de : 

  

« Développer la collecte Partenariats et Mécénat » 
 

• Prospecter de nouvelles entreprises et fondations d’entreprises, de nouveaux 

mécènes 

• Fidéliser et développer les partenariats existants 

• Définir la grille des contreparties (partenariats et mécénat) 

• Assurer le suivi des opérations, leur bon fonctionnement, de la signature de la 

Convention à la Remontée des Fonds 

• Réfléchir et identifier de nouveaux modes/canaux/opérations de collecte de fonds 

• Réaliser des points réguliers avec sa hiérarchie (stratégiques, opérationnels et 

analytiques) afin d’assurer un suivi des dossiers et optimiser le développement de la 

collecte 

• Travailler avec les prestataires de la Fondation permettant le bon déroulement de la 

collecte Partenariats et Mécénat (imprimeurs, routeurs, matériels, agences, …) 

• Organiser et/ou accompagner les partenaires et mécènes lors des événements 

organisés par la Fondation 

• Assurer une veille stratégique sur les entreprises/fondations et les opérations de 

collecte 
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Par le biais de : 

 

2 opérations de collecte  

• Pièces Jaunes 2017 : du 4 janvier au 11 février 

Améliorer la vie des enfants et des adolescents à l’hôpital 

• +de Vie 2017 : du 1er au 31 octobre 

Améliorer la vie des personnes âgées hospitalisées 

 

Le don à l’année 

• Le don en ligne, le mécénat, les partenariats sont des leviers de collecte qui peuvent 

être proposés à l’année  

 

4 axes stratégiques 



• Le suivi et le développement des partenariats et mécénats existants 

• Le recrutement de nouveaux partenaires, de nouveaux mécènes sur le modèle existant 

à la Fondation, mais aussi le recrutement de nouveaux partenaires media & digital 

• La réalisation de bilans chiffrés et réguliers concernant le suivi et l’évolution de la 

collecte Partenariats & Mécénat 

• Le maintien et le développement toute l’année de la relation avec les partenaires et 

mécènes de la Fondation 

 

Des tâches multiples selon les opérations de collecte 

Pièces Jaunes (à ce jour) 

• Préparation et suivi de la campagne de collecte de fonds Pièces Jaunes avec la 

communication et les partenaires (respect de la stratégie retenue, des plannings, des 

budgets, des commandes de matériel, …) 

• Participation à la valorisation des partenaires au sein de l’opération -> assurer la 

visibilité de ceux-ci 

• Développement du suivi relationnel des partenaires, entretenir la relation, la bonifier 

pour fidéliser et upgrader leur implication 

• Elaboration des tableaux de remontée des fonds Pièces Jaunes, suivi et analyse des 

résultats 

• Réponse aux courriers, demandes de matériels et appels téléphoniques concernant 

Pièces Jaunes 

• Autres à développer 

 

+de Vie (à ce jour) 

• Préparation et suivi de la campagne « +de Vie » (remontées, commandes de matériels, 

relations partenaires, suivi et respect du budget, émission sur France 3, suivi et gestion 

des promesses de dons, match de football, coordination générale en lien avec l’agence 

de communication et les partenaires institutionnels) 

• Suivi et analyse des remontées de fonds (+de Vie) en lien avec les services internes 

• Réponse aux courriers, demandes de matériels et appels téléphoniques concernant 

+de Vie 

• Autres à développer 

 

Pour ces deux opérations de collecte 

• Suivi des conventions/contrats avec les partenaires, mécènes 

• Suivi des dossiers juridiques (si cas échéant) 

• Gestion de la mobilisation des hôpitaux en lien avec le routeur 

• Gestion de la mobilisation des écoles en lien avec le routeur 

• Actualisation des documents « Historique Pièces Jaunes » et « Historique +de Vie » 



• Autres à développer 
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Dans le cadre de cette mission, il/elle devra être : 

 

• Organisé(e) 

• Méthodique 

• Rigoureux(se) 

• Curieux(se) 

• Dynamique 

• Motivé(e) 

 

• Avec un sens développé du travail en équipe 

• Avec un bon relationnel métier (en interne & en externe) 

• Avec des compétences maîtrisées sur les sujets suivants : partenariats et mécénat 

caritatifs + marketing caritatif (on et off) 


