
 
 
 

 
 
 
 

Depuis 2005, Make-A-Wish® France est une association Loi 1901 à but non lucratif ; elle est affiliée à la 
Fondation Make-A-Wish® International, ONG reconnue par l'ONU, présente dans 50 pays dans le monde. 
Make-A-Wish® France réalise les vœux d'enfants, de 3 à 17 ans, atteints d'affections graves. Nous nous 
adressons aux enfants dont la vie est rendue difficile du fait de la sévérité de la maladie et du traitement 
qu'ils suivent. 
Quand un vœu devient réalité, il apporte de la force, il nourrit l’espoir et participe à la résilience de l’enfant 
malade. Chaque vœu reflète la personnalité de l'enfant. Unique, il est conçu sur mesure et partagé en 
famille, pour qu’ils puissent vivre ensemble un moment extraordinaire, inoubliable grâce au soutien des 
partenaires et des donateurs.  

Dans un environnement international, nous vous offrons la possibilité de participer à la mission très 
gratifiante de l’association. Vous allez intégrer une petite équipe dynamique qui vous fera découvrir la vie 
d’une association en pleine expansion. 

Au siège de l’association, nous proposons dès que possible, un poste de : 
 
 

« RESPONSABLE EVENEMENTIEL ET PARTENARIATS » 
 

Mission : 
 
Votre rôle en tant que responsable événementiel et partenariats est de lever des fonds pour l’association 
en organisant des événements et en créant des partenariats avec des entreprises notamment.  
 
Sous la responsabilité de la Directrice, vos missions principales sont les suivantes : 
 
Définir, mettre en œuvre et piloter la stratégie de levée de fonds sur son domaine d’activité. 
 
 

1- Développer et organiser des événements de levée de fonds 
 

Organiser les événements d’envergure de l’association pour permettre de lever des fonds comme le Gala 
Annuel de Make-A-Wish France 
 
Développer et créer d’autres événements physiques et digitaux 
 
 

2- Développer des partenariats 
 

Prospecter de nouvelles entreprises, fondations … 
Identifier les cibles, les contacter, préparer et animer les rendez-vous, suivre la relation et gérer les 
propositions de partenariat 
Répondre aux appels à projets,  identifier des projets à soumettre, rédiger des propositions de 
financement, négocier des modalités de partenariat, rédiger des conventions… 
 
Fidéliser les partenaires 
Gérer la relation avec les partenaires 
Assurer le suivi des partenariats et le processus administratif lié aux projets soutenus 
Effectuer les comptes rendus nécessaires en lien avec la convention de partenariat établie 
 
Initier et développer un réseau de Chargé(e)s de mission partenariat, bénévoles, au niveau national 
 

Assurer le relais des partenariats initiés par la Fondation Make-A-Wish International 



3- Développer et gérer la relation avec les célébrités et les influenceurs 
 

Gérer la relation avec les célébrités et les influenceurs partenaires de Make-A-Wish France 
Développer d’autres relations : impliquer et prospecter des célébrités et des influenceurs pour nos 
événements, la réalisation de nos voeux, et pour des actions de levée de fonds auprès des particuliers 
 
 

4- Coordonner les actions de communication liées à votre domaine d’activité 
 

En coordination avec la personne en charge de la communication, vous aurez à assurer le suivi des actions 
de communication établies dans le cadre des partenariats et des événements en général. 
Vous contribuerez à la rédaction de contenus de communication (site internet, communiqué de presse…) 
 
 

5- Reporting et suivi du budget associé au plan d’actions 
 

Elaborer et piloter le plan d’actions annuel et le budget associé en lien avec les objectifs établis 
Reporting régulier de votre activité auprès de la direction  
Collaboration aux projets transversaux ( évolution du CRM, formation et animation des bénévoles…) 
 
Profil recherché : 
 
 Vous avez une formation Bac+5 en école communication/marketing ou de commerce 
 Vous avez 3 années d’expérience dans ce type de fonction 
 Vous justifiez d’une expérience significative dans l’organisation d’événements d’envergure  
                   et dans la gestion de  partenariats  
 Vous avez un excellent relationnel et vous savez faire preuve de persévérence 
 Vous êtes réactif(ve), efficace, créatif(ve) et force de proposition 
 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et capable de mettre en place des événements 
 Vous avez un excellent niveau d’anglais 
 Vous faites preuve d’un grand intérêt pour le secteur associatif 
 
 
Lieu de la mission : Levallois-Perret  (92) –  
                                           Déplacements ponctuels à prévoir au niveau national / International 
 
Contrat : CDI à plein temps  - A pourvoir dès que possible 
 
Rémunération : Selon profil 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser un CV et une lettre de motivation 
à : candidature@makeawishfrance.org en précisant comme objet : Responsable Evénementiel et 
Partenariats– Référence MAWF 2 2020  
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