
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. 
Son service Administration Générale recrute :

Le/La Chargé-e de mission partenariats, mécénats et appels à projets a pour mission de 
développer les ressources financières et l’activité d’un organisme non lucratif en mettant 
en oeuvre des partenariats avec des entreprises, des particuliers et des institutions. 
Vous assurez la réponse aux appels à projets dans les délais impartis et en coordonnant 
les différents acteurs internes. Vous gérez et mettez à jour la bibliothèque des offres, 
assurez le support commercial.

Missions :
- Construire une stratégie de mécénat en cohérence avec les projets et l’identité de 
   l’organisme,
- Identifier les cibles mécènes et définir des méthodes d’approche et projets adaptés à 
   chacune,
- Négocier et rédiger des conventions de mécénat/partenariat,
- Définir les composantes du partenariat côté mécène,
- Gérer le budget et l’administratif liés au partenariat,
- Assurer les relations presse liées au partenariat,
- Participer à la réalisation des outils de communication vis-à-vis des partenaires,
- Vous analysez les appels à projets et proposez de produire une réponse,

- Animez les réunions de lancement des réponses.

Profil :

Formation supérieure de type école de commerce, IEP ou  
école de communication.

Formation de niveau Bac +3 (Licence) à Bac +5 (Master)  
de type gestion de projets culturels, management  
des entreprises culturelles, marketing ou commercial.
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CHARGE DE MISSION  H/F 
Partenariats / Mécénats / Appels à projets

Temps plein  
CDD de 18 mois avec pérennisation possible



De nombreuses raisons De venir 
nous rejoinDre

Nous vous proposons :

 

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Madame 
Audrey FISCHER, Chargée de Mission Développement RH :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse afischer@arfp.asso.fr


