
 
 

Responsable Philanthropie 

Planète Enfants & Développement (PE&D) est une association loi 1901, travaillant depuis 37 ans dans 
la solidarité internationale. PE&D mène plus d’une quinzaine de projets de développement au 
bénéfice des enfants vulnérables et de leur famille au Cambodge, Vietnam, Népal et Burkina Faso. 
Ses actions portent sur le développement de la petite enfance, l'accompagnement familial, la 
protection des enfants, la lutte contre toute forme de violence et l'insertion professionnelle. 

Pour accompagner le développement de ses projets, PE&D crée un nouveau poste de Responsable 
Philanthropie. Il ou elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe partenariats/RSE et collecte 
de fonds Grand Public basée en France et avec les équipes terrain, sous la supervision de la directrice 
de PE&D.  

Missions :  

 Définir et mettre en place une stratégie d’approche auprès de grands donateurs  
 Développer et fidéliser le réseau de grands donateurs : 

o Prospect research interne et externe 
o Travail sur les offres et argumentaires 

 
Sollicitation et animation de réseaux de partenaires et prescripteurs  

o Accompagnement personnalisé des philanthropes dans leur projet 
o Qualification de la base de données 
o … 

 
 Participer à l’organisation d’évènements de collecte et notamment à notre soirée annuelle 

« 120’ pour l’avenir de nos enfants » 
 

 Participer à l’identification de fondations et rédiger des demandes de financement ; 
maintenir le lien avec les fondations et envoyer les rapports 

 Profil recherché 

De formation supérieure (BAC+5) école de commerce, sciences politiques, commercial… vous avez 
une solide expérience dans le domaine du Fundraising, particulièrement en philanthropie ou 
mécénat.  

Vous disposez d’un excellent relationnel : vous prenez plaisir à aller à la rencontre des gens, à les 
écouter et à construire un échange sur la durée. 
 
Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles. 
 
Vous savez travailler en équipe et créer des synergies.  
 
Vous êtes autonome et persévérant.e  dans les actions que vous conduisez et suivez. 

Vous êtes très à l’aise en anglais à l’oral comme à l’écrit.  

Vous souhaitez apporter vos compétences au bénéfice des enfants et des familles que nous 
accompagnons. 



 
 

 Modalités pratiques 

Le poste de Responsable Philanthropie est une création de poste, à temps plein ou 4/5ième,, dans un 
premier temps en CDD de 10 mois, avec l’objectif de le poursuivre en CDI.  

Basé au siège de PE&D à Paris 11 avec possibilité de télétravail Rémunération : entre 35 et 40 K€ 
bruts annuels sur la base d’un temps plein, selon expérience. Mutuelle prise en charge par l’ONG à 
80%, tickets restaurants.  

A pourvoir à partir de mars 2022 

 Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à grh@planete-eed.org, avant le 7 février 2022.  

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure.  
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