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Responsable des partenariats financiers (CDI) 
  

VoisinMalin est une association qui repère, salarie et forme des habitants « messagers » dans les 
quartiers populaires, les Voisins Malins. En porte-à-porte, ils écoutent leurs voisins, les informent et 
les mobilisent sur les projets, les services et les droits qui les concernent dans leur vie quotidienne, 
qu’ils n’utilisent pas par manque d’information, sentiment de non-légitimité ou méfiance envers les 
institutions. Pairs reconnus par les habitants, ils sont les relais des acteurs investis sur le quartier 
(associations, collectivités, bailleurs et entreprises), porteurs de l’information du dernier kilomètre, 
celui qui manque souvent pour atteindre les personnes concernées.  

 
Chaque mission de porte-à-porte est construite avec un acteur local, sur un sujet utile pour les 
habitants : un bailleur social sur le cadre de vie et l’évolution du logement, la collectivité sur l’accès 
aux droits, à l’éducation ou à la culture, l’Agence Pôle Emploi, l’ARS, les opérateurs d’eau, d’énergie, 
de transport, etc. Ces missions sur mesure, financées par ces acteurs, facilitent leur relation avec 
les habitants et leur permettent d’adapter leur service en les renseignant précisément sur les 
besoins des gens et leurs freins. 

 
En développement soutenu, VoisinMalin est actuellement présent dans une vingtaine de villes, 
majoritairement en Île-de-France mais aussi à Lille, Roubaix, Villeurbanne, Bron, Vénissieux, 
Marseille et bientôt Strasbourg.  Fondée en 2010, l’association a obtenu de nombreuses 
reconnaissances et labels tout au long de son développement (Ashoka, PM’UP, La France s’engage, 
French Impact, Tremplin Asso…). 

 
L’activité est réalisée sur les territoires par les responsables de site qui suscitent et organisent les 
missions de porte-à-porte en lien avec leurs partenaires locaux et qui recrutent et animent les 
équipes de Voisins Malins qui rencontrent les habitants lors de campagnes ciblées de porte-à-porte. 
 
Au sein de l’équipe nationale, la Direction du Développement (4 personnes) construit et anime les 
partenariats financiers et opérationnels nationaux, l’évaluation d’impact, la recherche et de 
l’innovation ainsi que le développement territorial. 
 

Au sein de cette équipe et sous la responsabilité du Directeur du Développement, le/la responsable 

des partenariats financiers se positionne sur la recherche de financement au niveau national. 

 

 

MISSIONS :  

  

D’un budget global de 2.5 M€, l’association connait une croissance continue. Son modèle économique 

qui repose à la fois sur les revenus de l’activité des sites (campagnes de porte-à-porte) et sur une part 

importante de subventions publiques (Etat et des Collectivités territoriales) et de mécénat 

d’entreprises et de fondations privées. 

 

Après une phase de changement d’échelle et de structuration, accompagnée par de nombreux 

partenaires financiers investis et mobilisés, VoisinMalin ouvre à présent une nouvelle phase 

d’innovation et de développement pour les 10 prochaines années.  
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Votre mission principale sera centrée sur la recherche, l’obtention et l’animation de partenariats 

financiers permettant de réaliser ce nouveau plan stratégique de VoisinMalin et de soutenir le 

développement de l’association. Vous travaillerez en lien étroit avec le Directeur du Développement 

mais également avec la Présidente Fondatrice de VoisinMalin. 

 

Prospection de nouveaux partenaires financiers 

• Vous assurez une veille sur les opportunités de financements (mécénat privé principalement) 

• Vous prospectez activement de nouveaux partenaires privés  

• Vous participez aux événements et aux rencontres avec les acteurs publics et privés autour des 

questions de financement. 

Développement et animation des partenariats 

• Vous qualifiez et analysez les opportunités au regard de notre stratégie de financement 

• Vous rédigez les propositions et les dossiers de demande de financement, avec les personnes 

de l’équipe concernées et assurez la gestion de ces dossiers  

• Vous assurez l’animation de ces partenariats nationaux : relation avec les partenaires, suivi de 

la convention, participation aux évènements des partenaires, présentation du bilan, 

fidélisation, renouvellement 

Stratégie de financement 

• Vous êtes force de proposition sur le positionnement de l’association, la stratégie de 

financement au regard des axes de développement (nouveaux projets innovants) 

• Vous alimentez la réflexion et concrétisez de nouvelles solutions de financement : collecte « on 

line », épargne solidaire, arrondis en caisse, Contrat à impact social, Financements 

européens… 

• Vous initiez/animez des projets spécifiques liés à la stratégie de financement : développement 

de la collecte auprès de particuliers (parrains malins), mécénat territorial de TPE/PME situés à 

proximité des quartiers … 

Participation à la vie de l’association et à des projets annexes 

VoisinMalin est une association en forte croissance et chacun, au sein de l’équipe nationale, contribue 

à l’animation de la vie d’équipe et aux projets qui font vivre l’association (rencontres et événements, 

communication, soutien aux équipes locales ...). 

 

PROFIL :  

• Expérience souhaitée : 3 à 5 ans d’expérience dont 3 années minimum en levée de fonds 

idéalement au sein d’une association  

• Excellentes capacités rédactionnelles et aisance orale 

• Souplesse, capacité à gérer les imprévus et à rebondir face à des situations changeantes 
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Compétences : 

• il/elle a eu l'occasion de développer et de mettre en œuvre des projets, des conventions de 

partenariat, et d’en assurer la gestion ;  

• il/elle a une compréhension des financeurs, publics et privés, ainsi qu’un intérêt démontré 

pour le développement des quartiers prioritaires grâce à l’implication de leurs habitants ;  

• il/elle a une bonne capacité à coordonner et travailler avec des échéances courtes, précises et 

rapprochées ;  

• il/elle saura s’adapter et faire preuve de rigueur et d’autonomie dans une organisation jeune 

et mouvante ; 

• Maitrise des outils powerpoint, publisher voire photoshop appréciée  

 

Formation :  

• Bac+5 dans un domaine généraliste (IEP, université, commercial ou ingénieur), idéalement 

complété dans la gestion des ONG/entreprenariat social/fundraising. 

 

Rémunération : entre 35 et 40 k€ + variable à négocier selon expérience.  

 Statut : cadre au forfait jour (210 jours de travail par an) 

Mutuelle 

Remboursement transport IDF : 50% ou forfait vélo 

 

Lieu : Paris 19ème avec possibilité de télétravail 

 

 

CANDIDATURE 

• Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@voisin-malin.fr  

• Poste à pourvoir à partir d’octobre 2021 

• Informations complémentaires sur le site : www.voisin-malin.fr   

• Vidéo de présentation de l’association : VoisinMalin en 3 minutes et en images  

 

http://www.voisin-malin.fr/
http://www.voisin-malin.fr/
http://www.voisin-malin.fr/
http://www.voisin-malin.fr/
https://vimeo.com/255522190
https://vimeo.com/255522190

