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OFFRE DE POSTE : 
RESPONSABLE DE PARTENARIATS ET DE MECENAT 

 
 
Détails de l’offre :  

 Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public) 

 Intitulé du poste : Responsable de partenariats et de mécénat 

 Type de contrat : titulaire ou contractuel CDI de droit public par voie de mise à disposition ou 
détachement ; ou Contrat à durée déterminée  

 Catégorie (fonction publique) : A ou équivalent (cadre, ingénieur) 

 Quotité de travail : 100% 

 Durée : un an renouvelable 

 Rémunération : selon profil et expérience (grille indiciaire FP catégorie A) 

 Date de prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2020 

 Contrainte(s) du poste : déplacements  

Descriptif de l’emploi : 

 Contexte 
Le Centre national de ressources et de résilience est un groupement d’intérêt public ayant une vocation 
pluridisciplinaire alliant notamment la recherche clinique et la recherche en sciences humaines et 
sociales (SHS) et fonctionne avec des personnels aux profils et aux parcours différents. 

L’objectif général du CN2R est de rassembler tous les travaux de recherche ou d’observations déjà 
entrepris relatifs à la prise en charge psychologique des victimes, de proposer des bonnes pratiques en 
matière de prise en charge des troubles psychiques post-traumatiques et de contribuer à la formation 
des professionnels notamment à travers l’élaboration d’outils pédagogiques. Le CN2R a également une 
mission d’information du grand public et des professionnels sur le psychotraumatisme et la résilience. 

Enfin, le CN2R a une mission d’animation des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) mis en 
place avec une double mission : la prise en charge de tout type de victime et de violence intégrant 
l’animation des compétences sur le territoire et une fonction de ressource et d’expertise concernant le 
psychotraumatisme. 
 
 Lieu d’exercice 
La/e responsable de partenariats et de mécénat évoluera au sein du siège du Centre national de 
ressources et de résilience 103 boulevard de la liberté à Lille.  
 

 
 Mission principale du poste : 
La/e responsable de partenariats et de mécénat aura pour objectif de développer les ressources privées 
et publiques du CN2R afin de soutenir la réalisation et le développement ambitieux de nos programmes 
et actions.  
Sa mission intégrera un fort volet de prospection de nouveaux donateurs et partenaires (entreprises, 
fondations, particuliers/citoyens, …). Il.elle intégrera également une mission d’animation des réseaux de 
partenaires/mécènes. 
 
La/e responsable de partenariats et de mécénat sera directement rattaché.e à la directrice 
administrative et financière et interagira avec les responsables scientifiques et l’ensemble des pôles pour 
aider à la définition et au développement des projets et à la recherche de financeurs potentiels. 
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 Activités principales du poste : 

1. Déployer une stratégie de recherche de partenaires/mécènes en lien avec la direction et en 
cohérence avec les projets et les valeurs du CN2R : constitution d’un fichier de prospects, 
construction d’argumentaires et modalités de contacts adaptés à chacun (fiscalité, RSE, …), 
valorisation et promotion des évènements et projets du CN2R hors des murs. 

2. Gérer et administrer la relation contractuelle avec les partenariats/mécènes : négociation et 
rédaction des conventions, suivi des contreparties, animation du cercle des 
partenaires/mécènes, mise en œuvre du plan d’actions et bilan annuel des actions menées, (…). 

3. Mettre en place une stratégie de constitution d’un fichier de donateurs et s’assurer de leur 
fidélisation 

4. Contribuer à l’organisation d’événements (manifestation scientifique, évènement culturel, …) 
par la recherche de partenaires, de ressources et la promotion des événements en lien avec le 
responsable de communication. 
 

 Profil recherché : 
 Avoir un fort intérêt pour le secteur non-profit, la recherche et le domaine de la santé publique 

et/ou de l’accompagnement des victimes. 

 Disposer d’une bonne expérience dans la négociation. 

 Avoir d’excellentes qualités relationnelles et être de nature positive. 

 Être rigoureux.se et organisé.e. 

 Aimer travailler en équipe. 

 Maitriser l’anglais. 

 

Candidature 
CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Gwenola Bonord, directrice administrative et 
financière au plus tard pour le 07 août 2020. 

Contact : Gwenola BONORD, directrice administrative et financière CN2R : 
direction@cn2r.fr  
 


