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Dans le cadre d’un remplacement, le service Mécénat et Fondations recrute un chargé de développement 

fondation(s) sous egide (H/F). 

Missions 
 Développement de la collecte de dons auprès des particuliers   

 Identifier des publics et des thématiques de collecte. 
 Prospecter, développer et entretenir les relations avec les donateurs. 
 Recruter de nouveaux donateurs.  
 Fidéliser les donateurs et augmenter le don moyen. 
 Développer des campagnes de collecte personnalisées à destination des potentiels donateurs. 

 

Pour la Fondation les facultés : la cible est constituée du réseau des alumni de chaque faculté ou institut : 

Faculté de Théologie, Faculté de Gestion, Economie et Sciences, Faculté de Médecine et de Maïeutique, Faculté 

de Droit, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, ISEA et ESPOL. 

Pour la Fondation les hôpitaux : la cible est constituée des patients, des familles et des visiteurs.  

Le périmètre couvre Saint Vincent, Saint Philibert, Sainte Marie de Cambrai et les EHPAD Saint Antoine, Saint 

François et Notre Dame de l’Accueil…  

 

 Développement d’une analyse marketing directe de l’activité (dons) 
 Diversifier les techniques de collectes (mails, réseaux sociaux etc.) et de recrutement de nouveaux 

donateurs.  
 Réaliser une veille et en faire le reporting.  

 

 Développement de campagnes à destination des particuliers  
 Réaliser la communication écrite et digitale (réseaux sociaux, etc.) à destination des particuliers. 

 

 Gestion du projet d’externalisation du traitement des dons 
 Assurer le traitement administratif des dons (avec externalisation dès atteinte du volume critique). 
 Traiter les dons et suivre les prestataires externes.  
 Réaliser périodiquement un reporting sur le pilotage.  
 Mettre en place l’industrialisation du traitement des dons autres que les chèques.  
 Suivre la mise à jour du site internet de don en ligne (CB).  
 Mettre en place le module au sein du logiciel pour les prélèvements automatiques.  
 Suivre l’évolution des process en cours.  

 

 Gestion et suivi de l’activité commerciale 
 Assurer la gestion et le suivi de l’activité. 
 Assurer le reporting périodique du suivi et des résultats. 
 Alimenter et suivre les tableaux prévisionnels. 
 Alimenter la base de données du service.  
 Veiller à la qualité des informations délivrées aux commissaires aux comptes.  

  

RECRUTEMENT 

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT FONDATION(S)  

SOUS EGIDE (H/F) 

 



 

 Gestion des prestataires 
 Gérer la relation avec les prestataires sous-traitants (imprimeurs, routeurs et fournisseurs).  
 Définir les cahiers des charges, rédiger les appels d’offres, gérer les devis et leur validation, 

sélectionner les fournisseurs, imprimeurs et routeurs. 
 Gérer les commandes, respecter les procédures d’achat établies au sein de l’ICL et la Fondation.  

 

 Gestion des instances des fondations  
Assurer le suivi du conseil de gestion 

 Définir l’ordre du jour en relation avec le délégué général et le président. 
 Assurer le bon déroulement de la réunion et la mobilisation des administrateurs. 
 Rédiger le reporting des décisions. 
 Veiller à la bonne exécution des décisions.  

 

Compétences et qualités requises 

 Formation supérieure de niveau Bac+5 minimum, dans le domaine de la gestion de projet, marketing 
direct ou communication ou expérience professionnelle équivalente. 

 Agilité requise. 
 Expérience souhaitée dans une fonction similaire ou équivalente (développement d’activité 

commerciale, etc.). 
 Maîtrise du marketing direct et des réseaux sociaux. 
 Qualités rédactionnelles. Parfaite maîtrise de la langue française. 
 Maîtrise des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 Connaissance du fonctionnement et de la législation applicable aux associations à but non lucratif. 
 Sens du relationnel et de la communication, sens commercial et de la négociation, discrétion et 

confidentialité, goût de l’innovation et créativité, organisation et rigueur, dynamisme et réactivité, esprit 
d’initiative et force de proposition, autonomie, esprit d’équipe, esprit d’analyse et de synthèse. 

 

 
 

 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 

 carine.ledoux@icl-lille.fr 
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