
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE LA RECHERCHE DE FONDS DE FIDESCO 

 
Créée en 1981 par la Communauté de l’Emmanuel, Fidesco est une organisation de solidarité internationale reconnue par 

le Ministère des Affaires Etrangères. Depuis plus de 40 ans, Fidesco soutient, par l’envoi de volontaires, des projets de 

développement mis en œuvre par l’Eglise en Asie, Afrique et Amérique Latine-Caraïbes. 240 volontaires sont chaque année 

sur le terrain, en priorité auprès des plus pauvres. 

 

 
ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION DU POSTE 
 
Les ressources de Fidesco provenant principalement de dons, l’activité de recherche de fonds est essentielle pour son 

fonctionnement et la poursuite des missions. Cette activité de recherche de fonds se compose : 

- En grande partie, du parrainage et des dons liés à un ou plusieurs volontaires en particulier  

- En complément, de multiples canaux plus généraux (collecte IR, IFI, entreprises, fondations, …)  

 

Sous la responsabilité du responsable du pôle communication/recherche de fonds, le chargé de la recherche de fonds 

Fidesco a en charge les canaux plus généraux de l’activité RDF de Fidesco.  

 

Il a à cœur de développer les ressources, et d’adapter la RDF aux enjeux et aux évolutions du secteur.  

 

 

MISSIONS 

1.  Piloter et mettre en œuvre les campagnes de recherche de fond de Fidesco, régulières 

ou ponctuelles  
 

• Mettre en œuvre les campagnes de recherche de fonds pour les bienfaiteurs, donateurs et parrains Fidesco (ex : 

mailing trombinoscope, opération Carême etc…)  

• Concevoir les Courriers des Missions – document d’information et de recherche de fonds pour les bienfaiteurs  

• Réaliser les reportings des résultats des campagnes de recherche de fonds 

• Faire l’interface avec les prestataires de recherche de fonds 

• Travailler en lien avec la recherche de fonds de la Communauté de l’Emmanuel sur les projets communs 
 

2. Développer de nouveaux canaux de collecte de fonds pour Fidesco 
 

• Développer et gérer les relations Grands Donateurs IFI et IR, et mettre en place une démarche philanthropie  

• Développer la recherche de fonds auprès des fondations et fonds de dotation 

• Développer la collecte auprès des entreprises (TPE, PME, et indépendants) 

 

3. Participer aux tâches liées au parrainage, en lien avec la chargée de parrainage 
  

• Participer en fonction des besoins au processus de relecture et/ou d’envoi des rapports de missions 

• Aider à répondre aux demandes des parrains et donateurs (reçu fiscaux, NPAI, renseignements, 

changements…)   

• Prendre le relais sur l’activité parrainage pendant les périodes d’absence de la chargée de parrainage 

 

 



 
 

4. Divers pour tous les salariés  
 

• Participation aux sessions de formation des volontaires Fidesco (entretiens, enseignements, animation des 

sessions)  

• Evénementiel (présence sur stand à Paray, autres salons ou rassemblements)  

• Participation occasionnelle à des rencontres avec d’autres acteurs du réseau humanitaire  

 
 
 
PROFIL 

• Esprit missionnaire ; Intérêt pour les questions de solidarité internationale et de développement ; désir de 

travailler pour l'Eglise ; 

• Grande rigueur de travail et capacité d’organisation ; 

• Autonomie et proactivité 

• Le respect strict de la confidentialité des informations manipulées et une grande discrétion sont nécessaires 

 
 
 
CONTRAT  
CDI plein temps 

Poste basé à Paris 13° 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à Tasnim Boucaud : tboucaud@fidesco.fr 
 
 
 


