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RESPONSABLE RELATIONS DONATEURS GRAND PUBLIC 

 

Contexte : 

 
Le Rocher Oasis des Cités, association catholique d’éducation populaire, créé en 2000, est implantée 
dans 9 quartiers de grandes pauvretés en France : Bondy (93), Les Mureaux (78), Paris (75), Grenoble 
(38), Marseille (13), Toulon (83), Rillieux-La-Pape (69) et Nîmes (30). 
 
Les équipes du Rocher quittent tout pour venir vivre au cœur des quartiers prioritaires.  Les équipes 
habitent dans les tours des quartiers 24h/7j et créent des liens de confiance qui permettent un 
accompagnement global.  
 
Ce « vivre avec », permettant le maintien du lien social, est le point de départ du travail éducatif et 
social au Rocher, qui s’articule autour de 3 axes :  
- l'accompagnement éducatif : aide aux devoirs, aventuriers, camps et sorties, animations de rue... 
- le soutien à la parentalité : café des femmes, groupe de paroles, accompagnement individuel, sorties 
et camps familles, visites à domicile... 
- insertion sociale, citoyenne et professionnelle : café de rue, accompagnements individuels, camps 
chantiers, travail avec les partenaires locaux et les services d'insertion, ateliers sociolinguistiques... 
 
Nos équipes : 
38 salariés.  
60 jeunes accueillis en volontariat service civique ou stages, 
800 bénévoles. 
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Missions : 

En collaboration et sous la responsabilité du Directeur du Mécénat, vous intégrez l’équipe et êtes 
responsable de lever des fonds auprès de nos donateurs particuliers et d’orchestrer les campagnes 
pour développer les soutiens grand public du Rocher. 

 

Activités principales : 

 
90 % du temps : Fundraising et relations donateurs grand public 

 

• Collecte : pérenniser et accroitre la base de donateurs particuliers : 

• Enrichir, mettre en œuvre et décliner la stratégie de collecte de fonds 

• Mettre en place, suivre et analyser les campagnes de dons (ciblage, planification, 
conception, impression et envoi en lien avec les prestataires extérieurs) 

• Être force de proposition pour trouver de nouveaux leviers de collecte et 
accroitre le nombre de donateurs. 

• Être toujours en lien et à l’écoute des besoins spécifiques des antennes et de 
l’équipes nationale 
 

• Relations donateurs : être l’interlocuteur privilégié des donateurs 

• Entretenir et développer les relations avec les donateurs (cartes de vœux, appels 
téléphoniques, reçus fiscaux…) 

• Mettre à jour et exploiter le CRM et être force de proposition pour maintenir la 
meilleure relation avec chaque donateur. 
 

• En lien avec la Communication / l’évènementiel :  

• Concevoir et superviser les opérations « print » et web de fidélisation 
(newsletter, témoignage, article web, réseaux sociaux…) 

• Participer à l’organisation d’évènements de levées de fonds (ex : Pour Que Le 
Monde Espère …) 

• Participation à des évènements pour la visibilité du Rocher (ex : stand Paray-le-
Monial…) 

 
 
10 % du temps : Immersion et participation aux activités du Rocher  
 
Des moments privilégiés au sein des antennes pour se nourrir et être toujours en lien avec le 
terrain. 
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Et vous ? 
 
Vous avez en 3 et 5 ans d’expérience … 

• A un poste similaire dans une association ou une ONG   

• Ou bien dans le marketing digital, en agence ou dans un cabinet de conseil  
 
Vous êtes…  

• Sensible à la cause du Rocher et partagez nos valeurs et notre désir de nous engager 

• Motivé par aider le Rocher à grandir et lui donner les moyens d’être au service des habitants 
des cités   

 
Vous avez les qualités et les compétences pour réussir : 

• Vous aimez autant les chiffres que rédiger  
• Vous avez piloté des campagnes marketing multicanales (phoning, print, web etc)  
• Vous savez prendre l’initiative, vous êtes autonome  
• Vous avez l’esprit de conquête, vous savez « défendre un dossier »  
• Vous êtes connu pour votre écoute, votre empathie, votre bonne humeur !  
• Vous avez particulièrement le goût de travailler avec de multiples interlocuteurs (essentiel à 

ce post)  
• Vous savez vous adapter, être un couteau suisse !  

Alors nous aimerions quand même bien en discuter avec vous ! ☺ 
 
Les modalités : 

Où ? : Travail au siège de l’association (91 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris) et déplacement 
dans les neuf antennes du Rocher (Bondy (93), Les Mureaux (78), Paris (75), Grenoble (38), Marseille 
(13), Toulon (83), Rillieux-La-Pape (69) et Nîmes (30)). 

Quand ? : Mars 2023 

Comment ? : envoyer votre CV et quelques lignes pour nous expliquer ce qui vous motive et comment 
vous allez contribuer  

Pour envoyer vos candidatures ou pour toutes questions, merci d’envoyer un mail à Chloé 
REMIGEREAU à l’adresse rh@assolerocher.org 
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