FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission Levée de Fonds
Paris, France / Majorité du temps en télétravail – Bénévolat
Qui sommes-nous ?
• Young Enough Ambition est une ONG reconnue d’intérêt général, créée par des jeunes,
pour des jeunes. Nous accompagnons des projets imaginés par la jeunesse de pays en
développement en leur faisant bénéficier d’une aide financière, administrative, et d’un
accès à d’importants réseaux. Nous permettons à ces projets de s’inscrire dans la durée
et de répondre aux défis rencontrés par les communautés locales.
• Depuis deux ans, nous opérons au Brésil, où nous avons organisé deux importants
sommets, et accompagnons six différentes initiatives.
• Financés en grande majorité par la même entité, nous cherchons à diversifier et
amplifier nos sources de fonds, alors même que nous multiplions nos programmes.
Nous sommes à la recherche d’un(e) Chargé(e) de mission Levée de Fonds
Tes missions
•
•
•
•
•

Sous la supervision directe du Directeur Général de Young Enough Ambition, faire la
veille de toutes les opportunités de financements (fonds de dotation publics, fonds
d’entreprises publiques, subventions publiques) à caractère public.
Penser, rédiger, et soumettre les dossiers de demande de fonds auprès des organismes
identifiés.
Participer aux différentes réunions avec de potentiels bailleurs de fonds, ainsi qu’à des
évènements susceptibles de permettre des rentrées de fonds.
Définir, avec le reste de l’équipe Finances de Young Enough Ambition, des objectifs de
levées de fonds réalistes pour les années 2020 et 2021, et rédiger une stratégie pour les
atteindre.
Faire le suivi des donneurs en assurant un contact régulier et leur satisfaction.

Ton profil
• Obligatoire :
o Expérience dans la levée de fonds (à partir de 5k € et 10k €) pour les
ONG/Associations.
o Bonne connaissance du milieu des subventions publiques et autres fondations.
o Aisance en public, capacité à faire bonne impression et à suivre les avancées
dans les différents programmes.
o Expérience dans le travail d’équipe et le télétravail demandant une importante
autonomie.
o Disponible pour environ une dizaine d’heures de travail par semaine, adaptable
au rythme scolaire selon les profils.
• Préféré :
o Connaissance (même légère) des fonds européens.
o Maitrise totale de l’anglais, en plus du français qui lui est obligatoire.
o Plus d’un an d’expérience en ONG/associatif.

