
  
 
 

 
 

 
Fiche mission mécénat de compétence 

  

Coordinateur/trice Fondations-Bailleurs 
 
 

 

Bienvenue chez Planète Urgence ! 
 
L’ASSOCIATION 
 
Planète Urgence est une ONG de solidarité internationale et d’aide au développement créée en 2000 et reconnue 
d’utilité publique. Notre raison d’être : renforcer les Hommes pour une planète solidaire et durable. Nous œuvrons 
ainsi pour que chacun puisse vivre dignement et en toute autonomie dans un environnement préservé. 
 
Pour cela, l’association développe 3 programmes : 
 
FORET : ce programme soutient des projets de restauration d'écosystèmes forestiers et de renforcement de la 
résilience d’organisations et communautés locales qui en dépendent. PU accompagne ainsi des structures de la 
société civile locale, porteuses de solutions fondées sur la nature, dans des pays particulièrement vulnérables au 
changement climatique, à la déforestation avec une biodiversité importante et des enjeux sociaux importants 
(aujourd’hui Indonésie, Cameroun et Madagascar, ouverture prévue Amazonie et Bénin).  
 
ACCES : ce programme est destiné à renforcer les capacités d’organisations de la société civile locale en organisant 
des actions de formation, de coaching, de réseautage, de consultance afin que ces OSCs deviennent plus 
impactantes, efficaces et autonomes dans l’exécution de leurs missions (pays principaux = Indonésie, Cambodge, 
Benin, Togo, Cameroun, Madagascar, Equateur, France)  
 
DEMAIN : ce programme organise des actions de sensibilisation à l’environnement auprès de populations 
vulnérables (enfants, jeunes, etc…) afin de les rendre acteurs de la protection environnementale sur 3 sujets : 
Forêts, Climat et Biodiversité. 
 
L'association intervient via des projets en collaboration avec des acteurs locaux dans 17 pays à travers 7 délégations 
nationales (Cameroun, Bénin, Madagascar, Equateur, Inde, Indonésie, Cambodge) appuyées par un siège basé à 
Paris.  Planète Urgence a rejoint le Groupe SOS, organisation française spécialisée dans l'entrepreneuriat social qui 
regroupe des entreprises sociales et des associations. 
 
ENJEUX DE DEVELOPPEMENT 
 
Planète Urgence est une association historiquement très proche du monde des entreprises, avec un budget annuel 
financé en grande majorité par celles-ci. Depuis 2 ans, l’association a opéré un tournant dans sa stratégie de 
Développement, vers une diversification de ses sources de financement auprès de Fondations et de Bailleurs 
Institutionnels français et internationaux. L’objectif poursuivi est de démultiplier l’impact de nos missions par le 
développement, et par extension le financement, de projets de protection et de restauration des écosystèmes 
de très large ampleur. 
 



En 2022, l’association décide d’accélérer ce développement via la structuration de ses processus organisationnels 
et commerciaux, notamment à travers la création d’un département Fondations-Bailleurs dédié, au sein du pôle 
Développement. 
 
Afin d’appuyer le Directeur du Développement dans ce processus d’innovation, Planète Urgence a besoin d’une 
ressource permettant de coordonner les efforts d’opérationnalisation de ce département. 
 
 
LE POSTE 
 
Le poste de Coordinateur/trice Fondations-Bailleurs est en charge de la structuration du département Fondations-
Bailleurs, à l’interface de l’ensemble des pôles de l’association ainsi que du département Secteur Actions 
Internationales du Groupe SOS. 
 
Le.la  Coordinateur/trice Fondations-Bailleurs est intégré.e à au pôle Développement de Planète Urgence et est 
rattaché au Directeur du Développement. 
 

La mission que nous vous proposons  

 
Les Missions 
principales 

 

 
1/ Coordination et suivi du pilotage des actions de l’association auprès des Fondations-
Bailleurs : 

- Appui au Directeur du Développement sur l’animation d’une dynamique 
collective au sein de l’association et apport d’une vision transversale sur 
l’ensemble des sujets de développement relatifs aux fondations bailleurs  

- Pilotage et suivi des tableaux de bord  
- Interface avec les équipes Opérations et Innovation pour suivre l’avancée des 

actions en cours et préparer les évènements internes (Forum, Go/No Go, 
Revue des documents de projet...) 

- Optimisation des outils de pilotage et contribution potentielle à l’intégration 
sur CRM / Salesforce 

- Force de proposition sur l’amélioration continu des processus de pilotage 
 
2/ Implication sur la stratégie de développement : 

- Coordination et renforcement des efforts de veille de l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le processus fondations-bailleurs 

- Participation à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 
développement auprès des cibles fondations-bailleurs, France et international 
incluant notamment : 

o La recherche amont sur les bailleurs prioritaires 
o La participation et/ou la conduite de réunions prospectives de mise 

en contact avec les bailleurs prioritaires identifiés 
o La participation à des évènements clés (salon, réseau, webinaire...) 
o Le lien avec le département Secteur Actions Internationales et la 

Direction du Développement et de l’Innovation du Groupe SOS 
 

3/ Participation aux réponses des AAP identifiés : 
- Contribution à la montée en compétence des équipes sur la réponse à AAP 

- Participation et/ou conduite des rdv avec les porteurs de projet 
- Participation et/ou pilotage des réponses à AAP, en coordination ou en 

renforcement des équipes opérationnelles siège et terrain, du pôle SAI du 
Groupe SOS et des potentiels partenaires de consortium 

- Participation à la consolidation des outils et documents transversaux 
permettant de renforcer le processus de réponse aux Appels à Projets  

  



Le collègue que nous recherchons 

Les Façons d’être 

 
Planète Urgence a identifié 4 façons d’être communes à chaque collaborateur de 
l’association quel que soit son poste : 

- Confiance : capacité à instaurer un climat de confiance avec ses interlocuteurs et 
avec les autres membres de l’équipe permis grâce à l’écoute, l’adaptation, le 
parler vrai et la fiabilité 

- Pragmatisme : capacité à faire avec la réalité et non contre et à imaginer des 
solutions adaptées aux enjeux du terrain 

- Energie Contributive : capacité à être force de proposition et apporteur de 
solutions pour le bien du collectif 

- Solidarité : capacité à mettre la solidarité et l’impact au cœur de toute décision et 
d’avoir une posture d’entraide vis-à-vis des autres collaborateurs. Avoir 
conscience des enjeux de la solidarité mondiale et des ODD. 

 
Au-delà de ces façons d’être communes, cette mission requiert des qualités spécifiques : 

- Vision stratégique 
- Proactivité et initiative  
- Forte appétence pour la gestion de projet et le développement en lien avec les 

acteurs institutionnels, fondations et bailleurs internationaux 
- Rigueur dans l’utilisation des outils de suivi / monitoring 
- Capacités d’analyse et de synthèse, anticipation et gestion des risques 
- Polyvalence, flexibilité et capacité de gestion adaptative pour faire le lien entre les 

différents départements de l’association (notamment Opération (siège et terrain), 
Partenariat, SAI Groupe SOS) 
 

Le Profil 
 

- Expérience dans des postes de développement d’activité, en association ou en 
entreprise, avec des expertises reconnues dans la gestion de comptes et 
partenaires institutionnels, la réponse à Appels d’Offres et/ou Appels à Projets 

- Langue française et anglaise nécessaire 
- Une forte appétence pour la Solidarité Internationale et les sujets reforestation et 

climat sont nécessaires 
 

Conditions 

 
- Convention de mécénat à temps plein  
- Lieu de travail : 15 rue de la fontaine au roi ; 75011 Paris  
- Possibilité de télétravail  
- Disponibilité : dès que possible avec un démarrage de la mission d’ici fin d’année 

idéalement  
- Matériel informatique fourni par Planète Urgence   

 
Envoyez votre candidature à sahresh.alvi@groupe-sos.org 
et guillaume.tauveron@planete-urgence.org 
 
À bientôt ! 
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