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Responsable levée de fonds et communication - Direction
Communication et Générosité H/F

Informations générales

Référence
2022-894  

Description du poste

Intitulé du poste
Responsable levée de fonds et communication - Direction Communication et Générosité H/F

Type de contrat
CDI

Temps de travail
C: Emploi à temps complet

Date de prise de poste envisagée
01/10/2022

Eléments de contexte
Association reconnue d’utilité publique ayant pour mission de soutenir les plus fragiles, le Secours Catholique -
Caritas France agit sur tout le territoire français grâce à l'appui de plus de 68 000 bénévoles et près de 1 000
salariés et apporte son soutien dans plus de 70 pays en lien avec le réseau mondial Caritas Internationalis.
Il s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion et place au cœur de son action la
participation des personnes accompagnées.

 Jeune foncière solidaire créée en 2015 par le Secours Catholique - Caritas France, Caritas Habitat développe et
investit grâce à l’épargne solidaire, dans de nombreux projets immobiliers privés et publics porteurs d’innovation
sociale. Associée à différents partenaires en charge de l’animation du projet social et de la gestion immobilière,
Caritas Habitat intervient en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque projet, aussi bien dans le
champ du logement et de l’hébergement, que dans celui de l’économie sociale et solidaire, ainsi que dans celui du
« médico-social ». 

 Société privée, disposant d’agréments lui permettant de conventionner ses programmes immobiliers, Caritas
Habitat est agréée comme Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, ce qui lui permet de lever des fonds notamment
auprès de particuliers, qui peuvent bénéficier ainsi d’avantages fiscaux. Cette épargne solidaire lui permet d’investir
des fonds dans l’ensemble des opérations qu’elle porte. 

Description de la mission
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Au sein de la Direction Communication et Générosités du Secours Catholique - Caritas France, sous la
responsabilité du responsable du Département Philanthropie et Mécénat et en collaboration étroite avec les
équipes de Caritas Habitat, vous contribuez à la levée de fonds et la communication, rendant ainsi possible les
actions de solidarité menées par Caritas Habitat et le Secours Catholique - Caritas France.

 

En tant que responsable de levée de fond et de communication, vous pilotez la stratégie globale de collecte de
fonds de Caritas Habitat. Vous êtes également en charge de l’ensemble de la communication liée à l’activité de la
Foncière. Enfin vous développez de nouvelles sources de financement pour les actions du Secours Catholique –
Caritas France, dans des domaines en développement tels que les contrats à impact social ou l’investissement
solidaire.

 

Définition et mise en œuvre de la stratégie de levée de fonds de Caritas Habitat.
En lien étroit avec la Direction Générale et la Direction Financière de Caritas Habitat, le ou la responsable : 

Précise le projet stratégique de Caritas Habitat en matière de levée de fonds selon les différentes cibles :
investisseurs institutionnels, souscripteurs individuels, structures partenaires…
Décline cette stratégie en plan d’actions
Structure et suit la levée de fonds en lien avec la campagne de communication
Pilote les relations avec les investisseurs et gestion administrative associée
Est l’interlocuteur privilégié des prestataires et partenaires, notamment les équipes générosité du Secours
Catholique, accompagnant Caritas Habitat dans cette levée de fonds.

Définition et mise en œuvre de la communication et des partenariats de Caritas Habitat.
En lien étroit avec la Direction Générale de Caritas Habitat et en coordination avec les équipes communication du
Secours Catholique, le ou la responsable : 

Elabore une stratégie de communication en lien avec la levée de fonds
Met en place les outils nécessaires
Assure le suivi de l’ensemble des actions liées à la communication et aux développement des partenariats
(newsletters, rapport d’activité, site internet, relations presse…)
Organise les événements liés à l’activité de la Foncière (AG, séminaires, rencontres avec les
investisseurs…)
Participe à différents évènements et salons
Structure la communication sur les projets dans une optique de levée de fonds et de rendu compte de
l’emploi des fonds levés
Anime la relation avec les souscripteurs ou potentiels souscripteurs
Anime et valorise les partenariats

Développement de nouvelles modalités de levée de fonds pour le Secours Catholique, en particulier auprès de
bailleurs institutionnels

Identification d’opportunités pertinentes pour le financement des projets du Secours Catholique (contrats à
impact social, investissement solidaire…)
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de collecte dans les domaines identifiés

Profil

Connaissance des techniques de marketing, de sollicitation et de communication appliquées à la levée de
fonds, en particulier auprès des institutions financières
Maitrise des techniques d'organisation et de gestion de projet
Qualités de conceptualisation et de rédaction
Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire ou proche 
Grande autonomie et polyvalence
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Sens du reporting et de l’aide à la décision
Grande aisance relationnelle permettant de s’adresser à des interlocuteurs variés, une bonne capacité
pédagogique et un sens de l’écoute
Aptitude à la représentation
Grande capacité d’analyse et de synthèse
Ouverture d’esprit et forte motivation pour la structure et son environnement institutionnel afin de pouvoir
mener une levée de fonds en lien avec les valeurs et le projet porté par la Foncière.
Intérêt pour la finance solidaire
Intérêt pour l’immobilier en général et social en particulier 
Intérêt pour l’ESS et le monde associatif

Critères candidat

Niveau d'études min. requis
4- Master ou MBA

Niveau d'expérience min. requis
2-5 ans

Localisation du poste

Localisation du poste
France, Ile-de-France

Lieu de travail principal
Paris

Zone de déplacement
Pas de déplacements


