Offre d’emploi, Chargé(e) de Relations Entreprises Sénior

L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations – collecte des
produits neufs non-alimentaires auprès des entreprises pour les distribuer, via son réseau
d’associations caritatives, aux plus démunis dans toute la France.

Dons Solidaires en 2021, c’est 75 Millions d’euros de produits distribués, un réseau
de 1 100 associations et 160 entreprises partenaires (P&G, Yves Rocher, Decathlon,
L’Oréal, Mattel…)
Dans un contexte où la lutte contre le gaspillage est devenue une priorité pour tous (Entrée en
vigueur de la loi AGEC en janvier 2022) et où la lutte contre la précarité reste notre priorité (Dons
Solidaires a publié avec l’IFOP son 2ème baromètre « Hygiène et la précarité en France »),
Dons Solidaires anticipe une forte croissance de son activité et doit se structurer pour changer
d’échelle. Nous recrutons des talents pour nous accompagner dans cette transformation

Description du poste

Vous intégrez l’équipe Relations Entreprises (4 personnes) de Dons Solidaires afin de développer
les partenariats clés existants et fidéliser les entreprises donatrices en leur proposant de nouvelles
formes de collaboration pour, au-delà la gestion des invendus de produits non alimentaires,
valoriser leur engagement solidaire.
Les missions principales :
Gestion et développement d’un portefeuille grands donateurs :
•
•
•
•

Animation et développement des partenariats existants,
Elaboration et proposition d’actions de fidélisation et de développement (organisation de
journées de solidarités, collectes solidaires…),
Reporting aux entreprises partenaires (bilans d’opérations, rapports de partenariat,
présentations, newsletters, communication digitale…),
Gestion, suivi et analyse des dons (entretien du CRM et outils de reporting interne),

Prospection et développement :
• Avec l’équipe, participation aux plans d’actions de prospection de nouveaux donateurs
produits (conception de campagnes, prise de contact, organisation de RDV, préparation de
supports et de présentations, rédaction de compte rendu…),
• Elaboration d’une stratégie de prospection active des donateurs à haut potentiel identifiés
par l’association.
Veille sur les donateurs, le secteur de l’ESS et l’actualité économique, participation aux évènements
(salons, forums, conférences…)
Collaboration avec les équipes en interne sur des projets transversaux.

Représentation de Dons Solidaires auprès des donateurs, prospects, médias et autres acteurs de
l’ESS.
Participation à la vie de l’association : journées à l’entrepôt, visites aux associations sur le terrain…
Compétences et Qualités requises

•

•
•
•
•
•
•
•

Vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie similaire d’au moins 3 ans dans le
domaine du mécénat en association/fondation ou dans le suivi de la relation grands comptes
au sein d'une entreprise.
Vous avez un bon relationnel et le goût de l’aventure collective,
Vous êtes force de proposition, dynamique, organisé(e) et autonome,
Vous maitrisez le pack Office et êtes familier de l’usage d’un CRM,
Vous avez une bonne connaissance et une forte capacité d’analyse du monde de l’entreprise
et des enjeux RSE
Vous appréciez et maitrisez le mode projet en autonomie mais aussi en équipe,
Vous avez une forte motivation à contribuer au développement des causes solidaires et
environnementales,
La maitrise de l’anglais est un plus.

Formation et Profil

De formation supérieure, vous vous appuyez surtout sur une expérience commerciale réussie dans
un poste où vous avez pu démontrer vos compétences en gestion et développement de
partenariats.
Contrat

•
•
•
•
•

Durée du contrat : CDI
Lieu de travail : Saint Germain en Laye (78) - télétravail 3 jours par semaine, déplacements
en région à prévoir
Salaire : +/- 32K Brut par an selon expérience + tickets restaurant pris en charge à 60% +
Pass Navigo à 50 %
Congés payés : 6 semaines
Date d’engagement : dès que possible

Personne à contacter

CV et lettre de motivation à envoyer à Bethan AUMONIER,
01 39 16 86 97 – bethan.aumonier@donsolidaires.fr

