
OFFRE DE POSTE : 

RESPONSABLE DU MECENAT ET DES PARTENARIATS 

 

Détails de l’offre :  

◼ Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public) 
◼ Type de contrat : titulaire ou contractuel CDI de droit public par voie de mise à disposition ou 

détachement ; ou Contrat à durée déterminée de droit public. 
◼ Catégorie (fonction publique) : A ou équivalent (cadre, ingénieur) 
◼ Quotité de travail : 100% 
◼ Durée : un an renouvelable 
◼ Rémunération : selon profil et expérience  
◼ Date de prise de fonction souhaitée : poste vacant, à pourvoir dès que possible 
◼ Localisation du poste : Siège Cn2r situé 103 boulevard de la liberté 59800 Lille 
◼ Modalité de candidature : envoi par mail d’un CV et d’une lettre de motivation à l’attention de 

la directrice administrative et financière (direction@cn2r.fr) au plus tard le 23 janvier 2022 
 

Présentation de la structure : 

 

Le Centre national de ressources et de résilience (Cn2r) est un groupement d’intérêt public créé en 2019 

et constitué entre l’Etat (représenté par 6 ministères), le Centre national de la recherche scientifique, 

l’Ecole nationale de la magistrature et les deux établissements hospitaliers porteurs (le CHU de Lille et l’AP-

HP de Paris). 

Le Cn2r a pour mission de contribuer à la résilience individuelle et/ou collective face à la confrontation 

à un ou des évènements traumatiques par le développement et la transmission de savoirs 

pluridisciplinaires nationaux et internationaux sur le psychotraumatisme, les facteurs protecteurs du 

développement de troubles psychiques et les éléments facilitant la reconstruction des personnes à 

l’épreuve de psychotraumatisme. 

Pour agir, le Cn2r s’adosse sur les savoirs expérientiels des personnes à l’épreuve 

du psychotraumatisme et mobilise 4 leviers :  le développement de la recherche, la formation et les 

bonnes pratiques, la diffusion des savoirs et un réseau de professionnels du soin. 

Pour réaliser ces activités, le Cn2r s’appuie sur une équipe de 15 personnes aux profils professionnels variés 

(métiers de la santé, de la recherche, de la communication, de la gestion). 

 

 

Mission principale du poste : Le.la responsable de partenariats et de mécénat aura pour objectif de 

développer et mettre en œuvre une politique de mécénat et de partenariats permettant d’augmenter 

les ressources propres du Cn2r. 

 

 

Activités principales du poste : 

1. Développer la stratégie de mécénat et de partenariats : identifier les besoins de financement 

(objectifs, cibles, ressources), préciser les objectifs de collecte et le plan d’action stratégique, 

élaborer des argumentaires et modalités de contacts adaptés à chacun (fiscalité, RSE), évaluer 

des actions menées, réaliser un reporting régulier.  

2. Gérer les relations avec les mécènes et les partenaires : développer et piloter les outils de relation 

donateur, négocier et rédiger des conventions, suivre des contreparties, développer et animer 

d’un réseau de mécènes, mettre en place et superviser le comité de collecte, assurer la 

fidélisation et le suivi administratif, développer les outils nécessaires à la collecte, 

3. Rechercher les financements (publics et privés) : réaliser une prospection, une veille et un 

démarchage de nouveaux partenaires, valider avec les porteurs de projet les argumentaires 

adaptés aux financeurs visés, constituer et suivre les dossiers de demande de financement. 
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OFFRE DE POSTE : 

RESPONSABLE DU MECENAT ET DES PARTENARIATS 

 

 

Profil recherché : 

 

Diplôme de bac + 3 ou équivalent minimum spécialisé en sciences Politiques, marketing ou 

communication avec une première expérience de 3 ans au moins sur un poste équivalent. 

 

Vous avez une bonne connaissance du secteur privé mais vous avez un fort intérêt pour le secteur 

non-profit et de la sphère publique (valeurs, interactions). La connaissance de l’environnement et les 

réseaux professionnels intervenant dans les domaines de la recherche, de la santé mentale et/ou de 

l’accompagnement des victimes est un atout. 

Vous maîtrisez les techniques du fundraising et le cadre réglementaire et fiscal du mécénat. Vous 

avec des connaissances générales des outils et des règles de gestion budgétaire. 

Vous avez un sens aigu de la négociation et une excellente aisance relationnelle. Vous êtes patient, 

persévérant et vous faites preuve de diplomatie. Vous appréciez le travail en équipe et vous savez 

fédérer des d’interlocuteurs aux intérêts variés autour d’un projet. 

Capable d’initiatives et d’autonomie, tout en sachant rendre compte, vous faites preuve de rigueur, 

d’organisation et de réactivité.  

Vous êtes reconnu·e pour vos qualités rédactionnelles et d'expression orale. 

Vous avez un niveau d’anglais équivalent B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les 

langues). 

 

Positionnement du poste dans la structure :   

Le poste est rattaché au pôle transversal du Centre et le.la responsable du mécénat et des partenariats 

exerce ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique de la directrice administrative et financière. 

Le.la responsable du mécénat et des partenariats interagira régulièrement avec les membres du bureau 

de direction (directeurs scientifiques et directeur adjoint en charge des projets) pour le développement 

de la politique de mécénat et de partenariat. Il travaillera en directe avec les responsables de pôle et 

les chefs de projets pour le développement des actions et la recherche de financeurs potentiels. 

Il travaillera étroitement avec le chargé de communication pour la réalisation d’actions spécifiques de 

communication en direction des partenaires et des mécènes. 


