
 

 
 
 

Ce poste est pour celle de vos connaissances qui :  

✓ Présente un profil de fundraiser avec de belles références  

✓ A des vraies compétences d’approche fondations / entreprises / grands donateurs 

✓ Souhaite rejoindre le service collecte d’une asso en plein changement d’échelle 

✓ A une capacité et appétence à l’agilité  

 

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 10 antennes : Nantes, IDF (77 et 
95), Angers, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille, Vendée, Clermont-Ferrand.  

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 Référent Mécénat Lyon. 

Responsabilités principales 
 
Vous assurez les principales responsabilités suivantes :  
 
Fundraising Lyon 
 

• Mapping et prospection des entreprises, fondations, grands donateurs, mécènes potentiels en 

cohérence avec la stratégie définie 

• Réalisation des rencontres, RDV, négociations  

• Suivi relationnels des soutiens régionaux 

• Coordination et animation du/des club(s) de mécènes lyonnais 

• Organisation d’évènements de collecte 

 
Profil recherché 
 
Diplômé.e d’une formation supérieure, vous avez 5/7 ans d’expérience en fundraising auprès de cibles :  

• Entreprises 

• Fondations  

• Grands donateurs  

Vous avez une autonomie professionnelle et personnelle qui vous permet d’absorber les aléas  liés à un 

développement fort. Vous n’avez pas peur des zones de flou et savez trouver des  solutions. 
 

Vous avez évidemment de fortes capacités de conviction, négociation et aimez évoluer dans un  

environnement challengeant avec des objectifs d’impact et donc de collecte ambitieux.  
 

 

Offre d’emploi 
 

Référent mécénat TOIT À MOI 
Lyon  

Poste salarié ou en prestation à mi-temps 



 

 

La cause des 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 et vous savez l’expliquer. 

 
Adhésion aux aspects pratiques 
 

 

• Poste salarié à temps partiel ou en prestation 

• Engagement à mi-temps 

• A pourvoir en fonction des disponibilités du bon candidat  

• Basé à Lyon (déplacements possibles à Nantes) 
 

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


