
 
 

 
 

       Paris, le 16 juillet 2019
       

   

La Communauté de l’Emmanuel recrute un 
Chef de projet « Recherche de fonds » - CDD 6 mois 

 
Poste basé à Paris 13eme, à pouvoir à partir de septembre 
 
Née dans la mouvance du renouveau charismatique, la communauté de l’Emmanuel travaille depuis une 
cinquantaine d’années au service de l’Eglise catholique et de l’évangélisation. Forte de 12 000 membres en 
France et à l’international, elle déploie de nombreuses missions pour transmettre la Foi et vivre de la 
compassion. 
Vivant principalement de la générosité de son réseau de donateurs, elle recherche, pour développer ses 
ressources financières, un chef de projet Recherche de fonds. 
 
Descriptif de poste : 
Sous la direction du responsable du service Collecte de fonds de l’Emmanuel, il/elle gère les opérations de 
levée de fonds pour les œuvres qui lui seront confiées. 
 
Missions : 

- Elaborer le chemin de fer des newsletters de recherche de fonds 
- Rédiger les newsletters / les emailings / les lettres d’appels de fonds 
- Coordonner les étapes de rédaction et de fabrication des mailings et newsletters, en lien avec 

les graphistes et les agences 
- Piloter le budget et veiller au respect des délais 
- Assurer un suivi et analyser les remontées financières des opérations de recherche de fonds 

 
Profil : 
De formation supérieure, dans la communication et/ou le marketing : 

- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles 
- Vous avez une première expérience en gestion de projets et en communication 
- Vous êtes créatif, rigoureux, organisé et vous savez travaillez de manière autonome 
- Vous savez gérer plusieurs projets simultanément ; vous maîtrisez les outils informatiques ainsi 

que le suivi de production 
- Vous faîtes preuve d’un bon esprit d’analyse et d’un juste esprit critique 

 
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans ce domaine. 
 
Contact : 
CV et lettre de motivation à envoyer à EUROPSERVEM par mail à jreynaud@europservem.fr –  

mailto:jreynaud@europservem.fr

