Offre d’emploi, Responsable Relations Entreprises H/F

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
En tant que Responsable Relations Entreprises, vous travaillerez, dans un environnement avec des valeurs
fortes d’engagement et de solidarité.

Description du poste
Au sein de la direction du Développement et des Partenariats, le/la Responsable Relations Entreprises aura
pour mission de piloter l’équipe en contact avec les entreprises partenaires (4 personnes), afin de fidéliser
les donateurs existants et développer de nouveaux partenariats pour collecter des produits non alimentaires,
matière première de l’action de l’association.

Les missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la définition de la stratégie et du plan d’actions 2023-2025 et aux projets de développement
Elaborer la stratégie de prospection pour convaincre de nouveaux donateurs et piloter les actions de
l’équipe
Proposer et coordonner des initiatives pour fidéliser les entreprises donatrices en leur proposant de
nouvelles formes de collaboration pour valoriser leur engagement solidaire
Représenter Dons Solidaires auprès des partenaires stratégiques
Gérer le suivi et le développement d’un portefeuille d’entreprises donatrices
Piloter la gestion et le suivi des dons de produits
Collaborer avec les équipes en interne sur des projets transverses
Coordonner la communication et le reporting aux entreprises partenaires (bilans d’opération, rapports de
partenariat, présentations, newsletters, communication digitale…)
Assurer le suivi et l’analyse des actions menées (entretien du CRM, suivi budgétaire, outils de reporting
interne/tableaux de bord)

Pour mener à bien votre mission vous animez une équipe de permanents, avec le soutien d’un stagiaire et
de bénévoles engagés, sous la responsabilité de la Direction du Développement et des Partenariats.

Compétences et Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous justifiez d’expériences professionnelles réussie démontrant vos compétences en gestion d’équipe
et gestion de partenariats
Vous avez un savoir-faire commercial avec de bonnes capacités de négociation
Vous avez un bon relationnel, aimez le travail en équipe et êtes force de proposition
Vous alliez rigueur et agilité dans votre travail
Vous avez une excellente maitrise des outils informatiques (pack Office, Excel, 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 mettre vos talents au service de l’économie sociale et solidaire
La maitrise de l’anglais est un plus

Formation et Profil
De formation bac +4/5 type école de commerce, Master marketing/commerce, RSE ou équivalent, vous vous
appuyez surtout sur une expérience commerciale réussie dans un poste où vous avez pu démontrer vos
compétences en gestion d’équipe et développement de partenariats.

Contrat
•
•
•
•
•

Durée du contrat : CDI
Lieu de travail : Saint Germain en Laye (78) – télétravail jusqu’à 3 jours par semaine, déplacements
en région à prévoir
Salaire : suivant profil et expérience + carte ticket restaurant
6 semaines de congés payés
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

