
 

 

 
Contexte 
 
Depuis 2007, Toit à Moi développe une action innovante pour aider des personnes sans-abri à changer de vie, 
d’abord en logeant dans des appartements qu’elle achète, puis en les  accompagnant de manière très importante  

Née à Nantes, l’association est aujourd’hui dans une phase d’accélération de son développement (changement 
d’échelle) et porte l’objectif d’essaimer à sur l’ensemble des régions. Elle a déjà 12 antennes : Nantes, IDF (77 et 
95), Angers, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille, Vendée, Clermont-Ferrand, Ariège, Marseille. 

Pour mettre en œuvre son activité l’association s’appuie particulièrement sur le mécénat d’entreprise auprès des 
PME, ETI et Grands Groupes. Le Club des mécènes de Toit à moi regroupe à ce jour une centaine d’entreprises. 

C’est dans ce contexte que Toit à Moi recrute sa ou son futur.e chargé.e de mécénat en stage ou apprentissage 
sous la responsabilité de la responsable nationale mécénat & grands donateurs. 

Missions principales 
 

• Appui à la mise en œuvre d’une stratégie mécénat (évènementiel, outils de communication…). 

• Appui à la prospection (identification et recherche d’informations). 

• Veille sur les appels à projets et rédaction de dossiers de partenariats. 

• Suivi de reporting projets. 

• Gestion de la base de données. 

• Appui à la gestion courante du service mécénat (conventions, appel de fonds, enregistrement et suivi 
des dons notamment). 

 
Profil recherché 
 
Etudiant(e) en fin de cycle de niveau Bac + 4 à Bac + 5 en formation généraliste (type école de commerce, 
IEP, Master), vous recherchez un stage de 6 mois débutant dès que possible. 
 
La cause des personnes sans-abri est une cause sur laquelle vous avez particulièrement envie d’agir et le 
projet de Toit à moi est réellement porteur de sens pour vous. 
 
Intéressé.e par les problématiques de collecte de fond, vous souhaitez vous forger une expérience riche et 
variée au sein d’une organisation dynamique et en pleine croissance. 
 
Vous êtes organisé(e), rigoureux/se, polyvalent(e) et doté(e) de bonnes capacités d’analyse. Vous êtes 
enthousiaste et dynamique. 
Vous communiquez aisément à l’oral et à l’écrit et vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel et Powerpoint 
principalement). 
Une connaissance du fundraising et/ou un stage au contenu partiellement ou complètement similaire serait 
un plus. 

 
Adhésion aux aspects pratiques 
 

 

• Stage rémunéré selon grille de gratification légale en vigueur. Contrat d’apprentissage possible. 

• A pourvoir dès que possible. 

• Basé à Nantes, quai Henri Barbusse. 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à : chloe.baunardpinel@toitamoi.net  

Offre d’emploi 
 

Chargé.e de mécénat 
Nantes (44), siège social 

Stage 6 mois ou apprentissage 

mailto:chloe.baunardpinel@toitamoi.net

