Dans le cadre d'un apprentissage, la ville de Rennes recherche
un.e chargé.e de mission pour la Fondation SolidaRen
Diplôme préparé niveau MASTER 1

Présentation de SolidaRen :
Lancée en décembre 2016, SolidaRen est à la fois :
Un réseau de 70 acteurs Rennais mobilisé contre la précarité (associations, entreprises, citoyens, collectivités, structures
institutionnelles locales, fondations, universités…) A partir d'un diagnostic partagé, les acteurs développent des projets sociaux
innovants.
Un site internet, www.solidaren.bzh
Une Fondation, sous l'égide de FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), permettant de financer des projets répondant à des
besoins non couverts ou mal couverts sur le territoire. Créée en octobre 2018, elle regroupe 9 membres fondateurs, la ville de
Rennes et des entreprises locales.

Cadre de travail
Vous rejoindrez les services support de SolidaRen basés à la Direction Solidarité de la ville de Rennes située 1 rue du Griffon à
Rennes.
Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à la ville de Rennes (responsable Mission Partenariat et Innovation Sociale)
Vous serez en lien fonctionnel avec les membres du Comité Exécutif de la Fondation SolidaRen et la fondation FACE

Missions principales du poste

1.

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de recherches d’entreprises mécènes

-

Construire une stratégie de mécénat en cohérence avec les valeurs de SolidaRen (événements, mailings…)

-

Prospecter et concrétiser des partenariats avec des nouvelles entreprises ou des réseaux d’entreprises

-

Définir et conforter des outils et messages de communication adaptés

-

Réaliser du benchmarking auprès d’autres fondations

-

Établir une base de données des potentiels mécènes (via les carnets d’adresse des membres fondateurs)

-

Rédiger les conventions de mécénat en lien avec la Fondation FACE

2.

Fidéliser les mécènes

-

Proposition de ciblage sur une thématique ou des projets définis

-

Réflexion sur les contreparties possibles

-

Valorisation des mécènes (Supports de communication, événements…)

-

Participation active à la vie de la fondation

3.

Établir des liens entre les entreprises et les associations via la fondation

-

Valorisation de l'implication des entreprises dans SolidaRen (faciliter leur communication externe et interne à ce sujet)

-

Définition de missions possibles dans les associations (bénévolat, mécénat)

-

Participation des entreprises à des actions de solidarité

-

Organisation et coordination d’un événement fédérateur en lien avec les entreprises et le monde associatif (en lien avec le
service Communication de la collectivité)

-

Structuration de l'articulation entre les entreprises et les associations (dans le cadre d’appels à projets)

4.

Suivi des relations avec FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), fondation abritante

-

Suivi administratif (préparation COMEX, définition ordre du jour, invitation participants, procès-verbaux, procédures…)

-

Suivi financier et budgétaire (suivi et réalisation du budget prévisionnel, appels de fonds, avenants, conventions…)

Compétences liées au poste
- Connaissances en communication et marketing
- Levée de fonds, relations institutionnelles et partenariales
- Appétence pour le domaine de la solidarité et de la lutte contre la précarité
- Discrétion, autonomie, organisation, aisance relationnelle

Durée de l'apprentissage :
2 ans en priorité
Temps de travail
Selon modalités définies par les règles de l'apprentissage
Démarrage
Septembre 2022

Formation souhaitée
IEP : Master "Management des organisations et des projets"
IEP : Master "Gouverner les mutations territoriales"
Université Rennes 1 : Master "Management et Administration des Entreprises (MAE)", parcours Entrepreneuriat et Management de
Projets Innovants (EMPI)
Université Rennes 1 : "Master mention économie sociale et solidaire", parcours Analyse de projets et Développement Durable
École 3A : Master" Management de l'innovation sociale"

…….
Renseignements
Françoise FORNER
Direction Solidarité Santé / Ville de Rennes
Responsable de la Mission Partenariat et Innovation Sociale
f.forner@ville-rennes.fr
02.23.62.20.80
Pour postuler : Avant le 31 mai
f.forner@ville-rennes.fr

