CHARGÉ.E DE MISSIONS
RECHERCHE DE FONDS ET COMMUNICATION
FERS – Donner des ailes à nos enfants - est une fondation reconnue d’utilité publique créée en
1990 par la Ville de Lyon et plusieurs entreprises. Ses actions visent à faire découvrir les métiers
et secteurs d’activité dès le primaire pour intervenir avant la mise en place des stéréotypes et de
l’autocensure et permettre aux enfants de se projeter dans des parcours de réussite. Notre
fondation agit en partenariat étroit avec la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale. Depuis 30 ans, elle a sensibilisé plus de 65 000 élèves à travers des outils pédagogiques
ludiques et un concours « quand je serai grand.e, je serai … » .

RECHERCHE DE FONDS ET RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
Veille : repérer les appels à projets et opportunités de financement
Constitution de dossiers : initier des demandes de subventions, répondre aux appels à projets
Développement : être force de proposition et d’initiatives pour impulser des stratégies de levée
de fonds
Relations partenaires : présenter la FERS et son parcours pédagogique aux partenaires et
prospects

Communication et événementiel
Supports de communication : dans le cadre de la stratégie de communication de la fondation,
rédiger et mettre en place les différents supports (newsletter, affiches et flyer, invitation …) et
coordonner la mise en ligne des informations sur les réseaux sociaux et le site internet.
Evénementiel : piloter la mise en place d’un événement partenaires pour les 30 ans de la FERS en
lien avec la stratégie de recherche de fonds. Participer à la préparation de la cérémonie annuelle
de remise des prix du concours

PROFIL & COMPETENCES
Bac +3 à Bac +5 en développement commercial/marketing/communication et sponsoring
Expérience significative en recherche de fonds
Pilotage de projets
Capacités relationnelles
Autonomie et créativité

OFFRE
Contrat à Durée Déterminée du 4 novembre 2019 au 29 mai 2020
Date limite de candidature : 11 octobre 2019
CV et lettre de motivation à transmettre à : fers@fers.asso.fr
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