
 
Chargé(e) de mission Ressources Financières et Communication 
CDI – Temps plein 

Prise de poste en septembre 

 

Dans un contexte de fort développement, l’association recherche un(e) chargé(e) de mission 

Ressources Financières et Communication. En lien avec le responsable bénévole du pôle 

Communication et Ressources Financières, la directrice et la présidente de l’association, vous êtes 

chargé de trouver les financements pour le fonctionnement de l’association et ses projets 

(identification des besoins annuels, montage financier des nouveaux projets, réalisation et suivi des 

dossiers de demandes d’aides financières et de subventions, suivi et fidélisation des donateurs et 

valorisation de la finance solidaire auprès des souscripteurs), de développer la notoriété de 

l’association (développement des partenariats et du mécénat, fidélisation et valorisation par le 

montage d’évènements, participation à des actions externes, organisation d’événements récurrents 

de l’association, et enfin d’assurer la communication interne et externe (rapport annuel d’activité, 

plaquettes, informations locales insérées dans la communication de la fédération, newsletters, lettre 

d’information, animation du site web, publication de nos actions et évènements). 

 

Qualités requises :  

 Écoute, organisation, rigueur, disponibilité, curiosité, travail en équipe 

 Aisance dans l’élocution, excellente capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 Connaissance des logiciels bureautiques standards et des canaux de communication (web, 

réseaux sociaux...) 

 Participation à la vie de l’association en soutien de l’action des bénévoles 

 Intérêt pour le secteur associatif 

 

 
Profil recherché : 

- Formation supérieure : Bac +3 à +5  
- 3 ans d’expériences professionnelles minimum 

 
Contrat : CDI à pourvoir en septembre  
Rémunération : Indice 870 de la convention Habitat et Logement Accompagné (ex Pact Arim), agent 
de maîtrise. 
Permis B et véhicule nécessaires. Frais de déplacement remboursés. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation obligatoire) avant le 15 août par mail à 
Béatrice Prate, responsable RH Bénévoles : b.prate@habitat-humanisme.org 
Entretiens entre le 16 août et le 5 septembre 2022.  

Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées. 

 

 

 

 



 
 


