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Description du poste de Responsable développement
Doté d'un fort relationnel, le responsable développement de France Lymphome Espoir travaille
directement avec le président de l’association et participe à la définition des actions, de la politique de
l’association, définie avec le Conseil d’administration.
Il met en œuvre et développe les projets, tout en travaillant avec les équipes de bénévoles et les
ressources internes et externes.
L’expérience associative, le goût pour le travail collectif, les capacités rédactionnelles et les
compétences pour lever des fonds, sont indispensables.
Les missions principales :
a.

Développer et mettre en œuvre des projets permettant à l’association d’élargir son
champ de communication. Spécialement vers le grand public et patients.

b.

Développer la relation avec les institutions et les nouveaux partenaires, afin de définir
des projets communs et de les mettre en oeuvre avec le groupe de bénévoles.

c.

Coordonner avec le président et les autres membres actifs du CA les projets menés
par l’association.

d.

Développer les relations avec de nouveaux partenaires (entreprises, laboratoires
pharmaceutiques...) afin d’augmenter nos revenus provenant des subventions.

e.

Travaille à la communication de l’association avec les outils digitaux (Internet, FB,
twitter, forum) afin d’optimiser leur portée. Il participe au flux régulier d’information
sur ces media.

f.

Travailler sur l’organisation évènementielle de la Journée Mondiale des LymphomeS et
le colloque.

g.

Développer des actions de formation pour les bénévoles en région.

Le responsable développement rapporte au Président, qui lui donne ses objectifs et missions.
Il est membre consultatif du Conseil d’Administration.

Profil recherché
Vous êtes indépendant et pouvez travailler seul ou de chez vous, tout en étant capable de développer
un esprit d’équipe à distance.
Vous avez déjà une certaine expérience dans le monde associatif (professionnelle ou bénévole) et
dans celui de la santé.
Vous présentez au moins une expérience sur le secteur de la levée de fonds associatifs ou avez déjà
occupé un poste équivalent dans une entreprise ou, avez été vous-même entrepreneur.
Vous présentez des qualités rédactionnelles et un sens de l'organisation, vous vous distinguez par
votre esprit de synthèse, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe avec des bénévoles.
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