
 
 

Nous recherchons un(e) : 

Chargé(e) de Mission Mécénat et Partenariats (H/F) 

à la Direction Générale 

Basé à : Dijon 

A compter du : 01/09/2021 

Nature du contrat : C.D.D. 

Durée du contrat : 6 mois 

Durée hebdomadaire du travail : Salarié Non Soumis à Horaire Collectif 

¯ Convention collective : CCNT de 66 

¯ Qualification conventionnelle : Cadre Classe 3 Niveau 3 

Missions générales du poste :  
 

Au sein de la Direction Générale, vous accompagnez l’association dans la découverte de 
nouvelles opportunités de financement issues du mécénat et des subventions partenariales 
ou institutionnelles. 

Vous développez une stratégie de recherche de partenaires de mécène et de subventions 
rédigez les conventions, assurez le suivi budgétaire et administratif.  

Vous avez un rôle de coordinateur, dans la gestion et le suivi des actions. 
 

Activités générales 
 

 Interface avec les partenaires, mécènes et institutions pour la mise en place des 
dossiers, conventions subventions, …  

 Suivi budgétaire et administratif des conventions de mécénats  

 Fait le lien avec les services de la Directions Générale, les établissements et 
dispositifs  pour établir les recueil de besoins et le suivi du déploiement des actions à 
mener, notamment avec le service communication, le service financier  
 

Met en œuvre les outils et procédures validés par l'établissement dans le cadre de la 
démarche Qualité et nécessaires à l'exercice de la mission. Peut être amené(e) à participer 
aux travaux d'amélioration continue de la qualité du service.   
 
Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par 

l'emploi : Niveau 7 type : Master II en mécénat  ou économie sociale ou culturelle 
 
Compétences requises et/ou informations complémentaires : 
Permis B requis 

Aisance de communication et facilité d’adaptation, rigueur, capacité d’organisation, respect 
des délais, ouverture d’esprit, esprit de synthèse. 
 
La connaissance des secteurs associatifs, Social, Médico Social, Sanitaires et Domaines 
Education et Loisirs serait apprécié. 



 
Maitrise des outils informatiques indispensable dans le cadre de ces missions notamment 
des outils bureautiques maitrise Excel, Word, PowerPoint… 
 
La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org  
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
Renseignements et candidatures : 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des 
diplôme(s) en lien avec le poste) à : 
 
M. Alain MILOT, Directeur Général - 30b Rue Elsa Triolet 21000 DIJON - recrutement.dg@pepcbfc.org  
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 30/06/2021. 
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