Offre de stage
Fundraising et communication
4 à 6 mois à partir de décembre 2018, janvier ou février 2019
Mission basée à Argenteuil (95) ou Lyon / Tassin (69) avec travail possible en partie à distance

L'association
Le Valdocco est une association éducative fondée en 1995 à Argenteuil (95). Présente dans 4 métropoles françaises et
9 quartiers prioritaires, l'association mobilise 300 bénévoles, salariés et volontaires, auprès de 1500 enfants,
adolescents et leurs familles.
Par des activités dans et hors du quartier, Valdocco offre à chacun des occasions pour se dépasser, s'ouvrir à la
rencontre et construire une vie plus reliée.
Son action s'articule autour de 3 missions principales :
•
•
•

Participer à la cohésion sociale sur les territoires sensibles
Contribuer, en lien avec les parents et l’école, aux parcours de réussite éducative des enfants et des
adolescents
Favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des jeunes.

Devant l'ampleur des besoins éducatifs rencontrés, le Valdocco souhaite pour ces prochaines années approfondir et
développer son action en mettant l'accent sur les projets citoyens, la préparation à la vie professionnelle, l'éducation
au numérique et la culture / interculturel.
Pour en savoir plus : www.levaldocco.fr
La mission
Aux côtés de l'équipe de direction, vous aurez pour mission :
• de développer la stratégie et les compétences de fundraising de l'association
• d'effectuer la veille et la prospection de partenaires financiers parmi les entreprises et fondations
• d'animer la dynamique de recherche de fonds privés et de coordonner les réponses aux appels à projets de la
part des différents établissements du Valdocco
• de rédiger des réponses aux appels à projets et de constituer des dossiers de présentation et de demande de
financement
• de mettre à jour et d'optimiser la base de contacts
• de représenter éventuellement l'association à certains événements ou colloques
• de participer à la stratégie et à différentes actions de communication ainsi qu'à la production de supports
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Votre profil :
Etudiant en école de commerce, sciences po ou en université, vous êtes intéressé par le monde associatif ou les
questions éducatives et recherchez une expérience pour mettre vos compétences au profit d’un projet engagé, en
particulier un sens du développement commercial et une sensibilité marketing / communication.
•Vous êtes force de proposition, réactif, dynamique, avec de bonnes capacités relationnelles, prêt à animer
une dynamique transversale aux différents établissements de l'association.
•Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles et maîtrisez les outils informatiques.
Conditions
Le stage est basé à Argenteuil (95) ou à Lyon / Tassin (69). Temps plein ou partiel (minimum 3/5e). Quelques
déplacements à prévoir. Travail possible en partie à distance.
Convention de stage avec indemnisation selon le barème légal.
Contact
Envoyer un CV accompagné d'un e-mail à Isaline ROHMER, isaline.rohmer@levaldocco.fr
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