CONTRAT DUREE INDETERMINE H/F
Chargé.e de mécénat
Le : 17/01/2022

Candidature à transmettre avant le 14 février 2022 à
Marine Segura / Paule Pointereau – contact@fondspourlarbre.fr
06 79 25 61 37
Créé en 2020, le Fonds pour l’Arbre a pour objet de contribuer à restaurer et préserver la
biodiversité dans les espaces ruraux, à atteindre le bon état écologique des réserves et des cours
d’eau et la neutralité carbone, à maintenir la qualité des paysages ruraux, à réduire l’usage des
produits phytosanitaires, à atténuer les impacts du changement climatique en soutenant des
actions en faveur de la préservation et du déploiement des haies et des arbres champêtres en
France.
Ce dernier porte l’ambition de démultiplier la capacité de soutien des projets locaux en faveur de la
haie, de sensibiliser l’opinion publique sur les rôles écologiques clés de l’arbre champêtre et de la
haie et de participer à la transition agro-écologique des territoires français par la haie.
Le Fonds pour l’Arbre organise la collecte de fonds privés sous forme de mécénat, et soutient toute
structure territoriale portant des initiatives en faveur de la haie. Chaque année le Fonds soutient
financièrement annuellement plus de 90 structures expertes dans l’accompagnement des
gestionnaires de haies (agriculteurs, collectivités, …) pour la plantation de près de 700 000 arbres,
sur plus de 2 000 sites en France, dans la valorisation durablement de leurs haies.
Ce fonds a été créé à l’initiative de l’Afac-Agroforesteries et la Fondation Yves Rocher, fortes de
l’expérience des 12 ans du portage d’un programme national historique « Plantons en France » et
conscientes du rôle que l’arbre et la haie champêtre doivent tenir pour l’atteinte des objectifs
gouvernementaux pris lors de l’accord de Paris à la COP21 et du véritable changement d’échelle à
opérer.

Ce fonds de dotation accueille aujourd’hui des entreprises et fondations françaises : la Fondation
Maisons du Monde, la Fondation Bjorg Bonneterre et Citoyens, la Fondation Nature et Découvertes,
Triballat-Noyal, La Boulangère Bio et la Fondation Lemarchand. Ce nouvel acteur de l’arbre assure
un regroupement dans l’action, de moyens financiers privés mais aussi un regroupement de visions,
pour porter une véritable politique globale de l’arbre et de la haie.
En savoir plus sur le Fonds pour l’arbre : https://fondspourlarbre.fr/

DESCRIPTION DU POSTE
Intitulé :

Chargé.e de mécénat du Fonds pour l’Arbre

Positionnement •
hiérarchique :

Sous la responsabilité d’un membre du Bureau référent, en lien avec le
Conseil d’administration et le Bureau du Fonds pour l’Arbre.
Travail en collaboration quotidienne avec les responsables du projet
Fonds pour l’Arbre au sein de la Fondation Yves Rocher et de l’AfacAgroforesteries.

Type de poste :

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec période d’essai de 3 mois,
renouvelable 3 mois

Rémunération

Salaire 40 000 € brut/an de base suivant expérience.

Missions ou
activités :

Interne : Gestion du Fonds : 60%
Gouvernance du Fonds (20%)
• Animation des instance du Fonds: préparation de conseils
d’administration avec le bureau du fonds, des réunions de
Bureau, des groupes de travail et journées d’échange Fonds
Animation mécénat (20%)
• Animation communauté des mécènes : correspondance et
gestion des demandes, gestion des conventions mécènes, suivi
communication des mécènes, organisation séminaire annuel
mécènes, …
Gestion budgétaire et secrétariat (20%)
• Construction du budget annuel du Fonds en lien avec l’AfacAgroforesteries
• Gestion des recettes (collecte des financements) en lien avec
Marie Helene ?
• Rédaction des rapports d’activité du Fonds (NB : différent du
rapport annuel du programme produit par l’Afac)
• Veille juridique et fiscale : avec le cabinet d’avocat fiscaliste
Fidal (respect des règles de mécénat et d’intérêt général,
traduction dans les conventions, …)

Externe développement du Fonds 40%
Recherche de mécénat : 40%
• Recherche de nouveaux mécènes :
• Identifier et contacter de nouveaux mécènes pour le
Fonds
• Accompagner la mise en place du mécénat
• Mettre à jour et diffuser les supports de présentation
(argumentaires, fiches projets, ...) auprès de potentiels mécènes
• Assurer une veille du secteur des fondations d’entreprises et
établir un calendrier des appels à projets
• Participer à la rédaction des dossiers (demandes de mécénat,
appels à projets…)
• Représentation publique du Fonds : développer la visibilité du
Fonds auprès de différentes instances et évènements (IUCN, 1%,
…)
• Développement des partenariats : avec des réseaux
philanthropiques ou de mécénat, avec des institutionnels (OFB,
Ademe)
Profil recherché :

Bac +5 science humaines, sociales, économiques, école de commerce …

Expérience :

Première expérience dans le domaine de la recherche de Fonds,
plaidoyer, gestion des partenariats

Compétences
attendues

Compétences requises
Gestion de projet, recherche de fonds et gestion des partenariats,
plaidoyer, force de persuasion et de négociation, savoir développer un
réseau, connaissance des organismes sans but lucratif et du monde de
l’entreprise.
Qualités et aptitudes
Capacités relationnelles et d’écoute, organisation, convictions pour les
sujets environnement, forte autonomie.

Lieu de travail :

Poste basé à Paris,
Télétravail partiel possible

Calendrier de recrutement :
• Date limite de réception des candidatures : 14 février 2022
• Analyse des candidatures : 15 - 18 février 2022
• 1ers entretiens avec les candidats présélectionnés en visio : 21 - 25 février
• 2èmes rencontres candidats pré-retenus en physique à Paris : 1 - 4 mars 2022
• Réponses aux candidats : 4 mars 2022
• Prise de poste : 15 mars 2022 (si possible)

