
 

 

Offre d'emploi 
 

Charg éééé-e de dééééveloppement et 
de partenariats institutionnels (CDI) 

 
 
 
 
 
 

Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) est une ONG française basée à Nantes. Notre objectif est de 

permettre l'accès à une énergie locale pour les besoins de cuisson des populations des Pays du 

Sud. Avec plus de 2000 adhérents, BISS est portée par une mobilisation bénévole très importante. 

Nos programmes se répartissent dans 3 pays d'Amérique du Sud (Bolivie, Pérou, Chili) et dans 3 

pays africains (Guinée, Bénin, Sénégal). Enfin, l'association anime aussi une plateforme de 
ressources et d'expertises, notamment sur la labellisation carbone. 
 

Dans la cadre de sa réorganisation, BISS recherche pour son siège à Nantes un-e chargé- de 

développement et de partenariats institutionnels dont la mission principale sera de diversifier et 

d'augmenter les ressources de l'association en développant et animant les partenariats 

institutionnels publics et privés. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

Placé sous l'autorité du Directeur, le (la) titulaire du poste contribue à diversifier et à augmenter les 

ressources de l’association en amplifiant les partenariats avec les bailleurs institutionnels et les 

entreprises. Il (elle) met en oeuvre la stratégie de collecte des fonds publics et privés (Fondations), 

participe à la définition de la stratégie de collecte, effectue la recherche de financements en 

formalisant les projets, assure une veille aux appels à projets et au renouvellement des demandes 

de subvention, rédige les dossiers de demandes de subventions publiques, présente les projets 

devant les partenaires financiers, effectue le suivi des demandes, contribue à l’évaluation et à 
l’établissement des rapports et bilans d’activité. 
 

ACTIVITÉÉÉÉS  
 

Ses principales activités seront les suivantes : 
 

1- Contribution à la formalisation de l’offre  de partenariats pour les fondations 

• En coopération, avec les responsables de pôle de l’association : 

• Concevoir et rédiger des fiches projets ou programmes de manière à faciliter le 

démarchage de partenaires privés (fondations) 

• Optimiser les fiches projets existantes en collaboration avec le chargé de la collecte de 
fonds 



 

 

  

2- Veille et réponses aux appels à projets ponctuels ou récurrents  

• Rédiger des dossiers de demande de subventions en réponse à des appels à projets 

de financeurs privés (Fondations) et publics (collectivités territoriales, AFD, UE, 
PNUD...) 

• Assurer une veille qualifiée des appels à projets publics et privés en affinité avec nos 
missions 

• Tenir à jour le tableau de qualification des appels à projets privés et publics en 
coordination avec le Directeur 

• Identifier les projets à positionner pour les appels à projets retenus 

• Assurer le suivi des dossiers de demandes de subventions privées et publiques 
  

3- Animation et gestion des partenariats privés et publics 

• Assurer le reporting auprès des différents bailleurs en récupérant les données à 
intervalles réguliers des responsables de pôle basés au siège (rapports d’activités, 

rapports financiers) et en les consolidant de manière à présenter une synthèse des 

résultats de l’action 

• Planifier et préparer les comités de suivi ou rencontres avec nos partenaires de 
financement 

• Assurer une information concernant BISS auprès de nos partenaires et potentiels 

partenaires (articles de presse, actualités etc.) 

• Suivre et mettre à jour les contacts des partenaires et potentiels partenaires 

• Suivre les conventions de partenariat et veiller au respect des engagements 

réciproques 

• Appuyer les responsables de pôle dans la finalisation de certains dossiers de demande 
de financements 

• Assurer un reporting d’activité pour les bilans annuels de l’association 
  

4- Contribution à l’élaboration de la stratégie de financement 

• Mini benchmark et veille des partenariats entreprises / ONG et associations de notre 
secteur  

• Contribution à la réflexion sur des partenariats innovants et sources d’autofinancement 
 

PROFIL RECHERCHÉÉÉÉ 
 

• Master ou IEP 

• Expérience dans la recherche de financements privés et publics 

• Bonne connaissance du secteur de la solidarité internationale 

• Sens des responsabilités, autonomie, rigueur et force de proposition 

• Bonne capacités rédactionnelles 

• Sens du contact et du travail en équipe 

• Maîtrise des outils informatiques Word/Excel/Power Point 



 

 

• Anglais indispensable, espagnol souhaité 
 
CONDITIONS 
 

• Salaire brut annuel de départ : 22 160 € 

• Contrat CDI 35 heures (période d’essai de 3 mois - temps partiel 80% envisageable) 

• 6 semaines de congés payés par an 

• Prise en charge à 50% par l'employeur de l'abonnement de transports publics 

• Entrée en fonction à partir de juillet 2014 
 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV + LM) avant le 23 mai  par Email de préférence à 
soleil@boliviainti.org ou par courrier à Bolivia Inti - Sud Soleil 8 Rue Saint Domingue 44200 
Nantes. 


