
 
 

CDI – Chargé.e de développement pour notre startup associative 

[2 à 5 ans d’expérience] 

1001mots est une startup associative créée en 2017 qui propose une réponse inédite à l’échec  

scolaire : notre programme d’accompagnement parental inspiré des neurosciences cognitives vise à 

stimuler l’éveil langagier des enfants défavorisés de 0 à 3 ans.  

Grâce à un coaching à distance par nos orthophonistes (appels, SMS, envoi de livres), les parents 

sont encouragés à lire et faire la conversation avec leurs enfants. Les études scientifiques montrent 

que cela peut doubler les chances de réussite scolaire des enfants les plus défavorisés. Avec le soutien 

financier d’une vingtaine de fondations, nous accompagnons 1500 familles. Nous voulons toucher 

100 000 enfants dans 5 ans, afin d’avoir un impact tangible sur l’échec scolaire et le chômage en 

France. 

     

Afin d’atteindre cet impact à grande échelle, nous recherchons un.e chargé.e de développement 
pour étendre et consolider la communauté des mécènes et partenaires de 1001mots. Dans ce 
rôle, il aura une forte autonomie et travaillera auprès de Marie-Charlotte Laurence, Responsable 
Mécénat et partenariats en charge du développement des ressources de l’association (7 ans 
d’expérience en fundraising et business development).  

Après plusieurs années d’expérience, vous voulez vous consacrer à un projet qui change la 

donne pour les familles défavorisées ? Vous voulez des responsabilités et la chance d’avoir 

un impact personnel unique ? Rejoignez notre équipe de haut niveau dans la chaleureuse et 

vibrante pépinière La Ruche, Paris 20ème. 

Portrait de notre candidat.e idéal.e 
 

• Vous avez un excellent sens relationnel et vous aimez le défi consistant à convaincre vos 
interlocuteurs de soutenir un projet auquel vous croyez 

• Vous savez expliquer un projet en 5 minutes, en racontant à la fois la vision d’ensemble et des 
aspects très concrets des actions menées en vous adaptant à votre auditoire  

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les questions financières ; vous savez produire rapidement 
un budget synthétique, clair et agréable à regarder 

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et savez adapter votre message à votre cible : 
rédiger un tweet efficace aussi bien qu’un rapport institutionnel et un PowerPoint engageant    

• Vous aimez les projets qui avancent rapidement et souhaitez avoir une action structurante pour 
une association en plein développement   

• 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° Fidélisation : faire vivre et vibrer la communauté des mécènes de 1001mots [40%] 

a) Gérer, développer et animer les relations avec les mécènes existants 
- Suivre nos fondations familiales et nos donateurs individuels (i.e. appels, visites terrain, RV, 
rapports narratifs et financiers, etc.) 
- Garantir le suivi des engagements, coordonner la partie administrative et financière  
- Piloter les événements destinés à ces mécènes (i.e. réunions, petits-déjeuners, soirées)  
 

b) Piloter notre communication et contenus à destination des mécènes 
- Appui à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication mécènes / donateurs 
- Piloter la création des documents de suivi envoyés (i.e. newsletter mensuelle, rapport d’activité) 
- Être force de proposition : nouveaux formats, contenus, canaux de diffusion 

2° Prospection : développer les nouvelles sources de financement privés de 1001mots [30%] 

a) Accroître le nombre de nos mécènes  
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de prospection (définir les cibles, 
coconstruire la stratégie d’approche, conduire les RV, assurer le suivi / reporting) 
- Répondre aux sollicitations de nouvelles fondations et entreprises qui contactent 1001mots  
 

b) Avec la Responsable Mécénat & partenariats, participer à l’expérimentation de nouvelles 
sources de financement (mécénat local et partenariats entreprises, par exemple)  

3° Partenaires publics : piloter les partenariats opérationnels [30%] 

a) Pilotage stratégique des partenariats locaux (départements, CAF, mairies) 
- Monter le projet au départ avec les partenaires (cadrage, proposition financière, convention) 
- Organiser un reporting régulier destiné aux partenaires, en lien avec l’équipe Programmes  
- Planifier le développement à moyen terme des projets en lien avec ces partenaires 
 

b) Appui à la gestion des partenariats nationaux  
- En collaboration avec la Responsable, vous contribuez au suivi de la relation et au reporting 
régulier destiné aux partenaires nationaux (Ministères des Solidarités, Laboratoire J-PAL, …) 

 
Expérience requise et contrat proposé 

• Diplôme de niveau master en école de commerce, IEP ou équivalent. 

• Expérience requise : 2 à 5 ans d’expérience dans le secteur privé et.ou associatif, dont une 
partie dans une fonction de recherche de partenariats, fundraising et.ou business development. 

• Rémunération : 30 à 40 k€ bruts par an (+ une part variable), à discuter selon expérience  

• Contrat : poste à pourvoir en CDI à temps plein, à débuter à partir du 1er décembre 2020 

• Lieu de travail : pépinière La Ruche (24 Rue de l'Est, 75020 Paris – M° Jourdain) 

• Processus de recrutement : envoyer CV et éléments de motivation à Marie-Charlotte Laurence 
(mc.laurence@1001mots.org). Entretien téléphonique à prévoir en septembre puis entretien 
physique en octobre. 
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