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Offre d’emploi 
Responsable des Partenariats financiers 

 
Contexte :  
 
Acting For Life est une association française qui intervient depuis 45 ans dans le domaine de la 
solidarité internationale.  
Acting For Life soutient l’émergence et le développement d’organisations locales solides et porteuses 
de réponses innovantes aux défis de la pauvreté et de l’exclusion, en agissant dans les domaines de la 
préservation et la gestion concertée des ressources naturelles, l’appui à des activités agricoles et non 
agricoles génératrices de revenus, et la formation professionnelle afin d’appuyer le développement 
des territoires. Les projets menés par l’association se situent en Afrique de l’ouest et en Amérique 
latine. 
 
L’association se finance grâce à des partenaires institutionnels et privés fidèles. Acting For Life souhaite 
à la fois approfondir les partenariats actuels et en développer de nouveaux. C’est dans cette 
perspective que le recrutement d’un.e Responsable des partenariats est envisagé. 
 
 
A/ Missions  

1. Piloter les partenariats existants 
 

− Piloter le suivi des relations des partenaires financiers privés d’Acting For Life (AFL) avec comme  
objectif de les fidéliser et de développer leurs possibilités de financement  

− Coordonner et mobiliser les équipes programmes d’AFL vis-à-vis de ces partenaires 
− Identifier les besoins de financement des activités et les mettre en concordance avec les 

possibilités de financement en collaboration avec la RAF et les chargé.es de programmes 
− Contrôler et être garant de la qualité des propositions, narratives et financières, ainsi que du 

reporting partagés avec les partenaires financiers privés 
− Former et accompagner les équipes programmes dans la gestion des partenaires financiers (qualité 

des propositions, stratégie de financements). 
 

2. Développer de nouveaux partenariats « philanthropie » 
 

− Contribuer auprès du Bureau à la définition de la stratégie de levée de fonds de l’association 
− Prospecter, développer et mettre en œuvre de nouveaux partenariats « philanthropie » : 

• Auprès d’acteurs privés (secteurs d’activités, entreprises, fondations, associations…) 
• Auprès de particuliers / grands donateurs 

− Développer et animer un réseau d’ambassadeurs AFL 
− Mettre en œuvre le plan d’action d’AFL pour créer de nouveaux partenariats d’entreprise.  
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3. Contribuer à la création et à l’efficacité du pôle partenariats 
 

− Développer et mettre en place les outils internes pour rationaliser le suivi de relations avec les 
partenaires financiers privés en cohérence avec les outils partenariats publics 

− Contribuer à la mise en place de process, d’outil, de partage informations et de bonnes pratiques 
efficaces pour l’ensemble de l’association 

− Contribuer à la stratégie d’élaboration et au développement des thématiques d’intervention et 
des projets associés. 

 

B/ Positionnement du poste : 

− Rapporte directement au Directeur Exécutif et au Bureau de l’association. 
  

C/ Expériences requises : 

− Minimum 7 à 10 ans d’expérience professionnelle  
− Expériences réussies en matière de lever de fonds 
− Capacité à fédérer des équipes autour d’un projet de lever de fonds. 
 

D/   Conditions : 

− Rémunération 35 K€ à 45 K€ brut selon expérience 
− Statut cadre au forfait jours (214 jours par an) 
− Poste basé au Bourget (93) 
− Disponibilité pour effectuer des missions terrain indispensable 
− Accord d’entreprise en matière de télétravail. 
 

Poste à pourvoir courant 1er trimestre 2021 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 décembre 2020 

Contact : blebel@acting-for-life.org  
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