Chef de projet Développement & Partenariats [4 ans d’expérience]

1001mots.org est une startup associative créée en 2017 qui propose une réponse nationale
inédite à l’échec scolaire et à la pauvreté. 1001 mots développe une nouvelle méthode inspirée
des neurosciences cognitives pour stimuler l’éveil langagier des enfants défavorisés de 0 à
3 ans. Via des ateliers et un programme en ligne, nos orthophonistes et psychologues proposent
aux parents des activités basées sur les livres et les jeux éducatifs, qu’ils pourront pratiquer euxmêmes avec leur enfant. Les études scientifiques montrent que cela peut doubler les chances de
réussite scolaire et d’accès à l’emploi des enfants pauvres. Grâce au soutien financier d’une
vingtaine de fondations et partenaires, nous avons constitué une équipe salariée de 8 personnes
et nous accompagnons déjà 500 familles. Nous voulons toucher 100 000 enfants en 5 ans, afin
d’avoir un impact tangible sur l’échec scolaire et les inégalités.
Nous recherchons un chef de projet responsable du développement et des partenariats,
pour étendre et structurer la communauté des mécènes de 1001mots, expérimenter de
nouvelles sources de financements (partenariats entreprises, etc.) et piloter nos principaux
partenariats publics. Dans ce rôle stratégique pour notre projet, il aura une forte autonomie et
travaillera auprès de Florent de Bodman, fondateur et directeur de 1001mots (ENA, Bercy,
cofondateur du programme national Parler Bambin).
Après plusieurs années d’expérience dans le secteur for-profit ou non-profit, vous voulez vous
consacrer à un projet qui change la donne pour les enfants pauvres ? Vous voulez des
responsabilités et la chance d’avoir un impact personnel unique ? Alors rejoignez notre équipe
de haut niveau et prenez vos quartiers à CoSpirit, la pépinière vibrante et chaleureuse du 10e
arrondissement où nous sommes hébergés.
Portrait de notre candidat idéal
-

-

-

Vous avez un très bon sens relationnel et vous aimez le défi consistant à convaincre des
gens de soutenir un projet auquel vous croyez. Vous savez expliquer en 5 minutes ce
projet, en racontant à la fois la vision d’ensemble et des choses très concrètes.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les questions financières, dont les aspects
stratégiques vous intéressent ; vous savez produire rapidement un budget synthétique,
clair et agréable à regarder.
Vous avez déjà contribué à des levées de fonds non-profit (grands donateurs, fondations
familiales et d’entreprises) et vous en avez vous-même mené une de 100 k€.
Vous aimez les projets qui avancent rapidement et les petites structures. Vous aimez
résoudre les problèmes de façon pragmatique pour avoir un véritable impact.
Vous êtes passionné par la lutte contre la pauvreté et l’éducation : vous vous impliquez
personnellement pour apporter des solutions concrètes, à petite ou grande échelle.

Missions
1° Développer le financement philanthropique de 1001mots [60% du poste] :
a. Structurer et faire vivre la communauté des mécènes de 1001mots :
- Entretenir et développer la relation avec les 11 fondations et 25 grands donateurs qui
nous soutiennent déjà : appels téléphoniques, visites terrain, RV de reporting, etc.
- Sélectionner et mettre en œuvre une solution de CRM adaptée à notre communauté.
- Piloter les événements destinés aux mécènes et partenaires de 1001mots.
b. Produire des contenus de communication destinés à nos mécènes :
- Piloter le document de reporting régulier envoyé chaque mois à nos mécènes
- Organiser la production continue de photographies et vidéo illustrant nos activités
c.
-

Accroître le nombre de nos mécènes :
Répondre aux sollicitations des nouvelles fondations qui contactent 1001mots
Préparer les RV avec ces nouvelles fondations, en lien étroit avec F. de Bodman
Contribuer à la stratégie de recherche de partenariats avec de grandes fondations
Contribuer à la stratégie de recherche de nouveaux grands donateurs

d. Expérimenter de nouvelles sources de financement pérennes :
- Partenariats opérationnels avec des entreprises : développer les « partenariats RSE »
existants avec des entreprises (éditeurs, etc.), en recherchant des synergies
opérationnelles avec elles.
- Cofinancement de nos services par certains parents utilisateurs : tester la possibilité
d’une contribution libre de certains parents utilisant l’offre de service 1001mots ; définir
et mettre en œuvre une feuille de route pour développer ce mode de financement.
2° Piloter nos partenariats avec de grands départements ou des CAF [40% du poste] :
-

-

Monter le projet au départ : cadrage, proposition financière, conventionnement
Organiser un reporting régulier destiné au DG (du département ou de la CAF) et/ou aux
élus (comités de pilotage, bilans d’étape), en lien avec les salariés de 1001mots qui
réalisent le projet
Piloter la relation avec les autres partenaires locaux (élus municipaux, etc.)
En fin de projet, piloter la phase d’évaluation et de reporting financier.

Vous encadrerez un membre junior de l’équipe et vous coordonnerez plusieurs prestataires de
haut niveau, avec comme objectif de recruter en 2020 un nouveau salarié sur ces missions.
Expérience requise et contrat proposé
* Expérience requise : 4 à 8 ans d’expérience, dont une partie idéalement en levée de fonds
* Rémunération : 35 à 50 k€ bruts par an (+ une part variable), à négocier selon expérience
* Contrat : CDI à temps plein, à débuter à l’été 2019
* Lieu de travail : pépinière CoSpirit (19, rue Martel, 75010 Paris – métro Château d’Eau).
* Contact : Florent de Bodman, directeur de 1001mots – florent.debodman@1001mots.org

