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Localisation du poste 
Muséum National Histoire Naturelle 
Direction du développement  
Jardin des Plantes,  
75005 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste 

Rattachement hiérarchique : 
Poste placé sous l’autorité du Chef du service mécénat 

 
Description du poste : 
Le/la chargé/e des Donateurs individuels a pour mission la mise en œuvre de la 
stratégie de mécénat auprès des donateurs individuels en faveur des grands 
projets de l’établissement, et en particulier du programme de parrainage des 
animaux du Parc Zoologique de Paris. Les appels à dons pourront également 
concerner d’autres thématique (acquisitions, restauration du patrimoine, 
recherche scientifique...). 

 
1- Déploiement de la stratégie de l’offre de mécénat des particuliers 

 
Le chargé des Donateurs Individuels a pour mission de déployer la stratégie de 
mécénat à destination des donateurs individuels pour l’ensemble des sites et des 
missions du MNHN. 
Cela concerne : 
 Le suivi des contreparties accordées aux donateurs : mise à jour des pages des 

sites Internet du MNHN en lien avec les services concernés (multimédia, 
graphique...), création et mise à jour des panneaux de mentions in situ, 
gestion des stocks de billets gratuits, commande des documents imprimés, 
création de documents spécifiques envoyés aux donateurs, organisation des 
visites.  

L’animation des bases de données des donateurs (exports, coordination de 
l’envoi des contreparties, relances, rédaction et envoi des newsletters 
personnalisées…). 

 Le recrutement de nouveaux donateurs (sollicitation de fichiers existants, 
captation de nouveaux contacts, coordination des actions de conquêtes…). 

 La gestion du module de dons du Muséum (mise à jour des contenus, relation 
avec le prestataire…). 

 Le suivi quotidien du circuit des dons (financier et administratif) en lien étroit 
avec les services et sites concernés. 

 L’élaboration des outils en lien avec les services concernés au Muséum 
(pédagogique, communication, contenus numériques cellule graphisme)  

 La veille téléphonique et par courriel (réclamations des parrains, 
remerciements, réponses aux demandes spécifiques…). 

 Le contrôle et la mise à jour de la base de données des donateurs et parrains 
(intégration CRM, intégration sur les tableaux de remerciements). 
 La gestion des factures des prestataires extérieurs (distribution en boîte à 
lettres, imprimeur, graphiste…). 
 Le suivi des indicateurs et reporting régulier sur les campagnes (mensuel). 

 

Chargé des Donateurs individuels (F/H) 
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 2-  Déploiement d’une campagne de crowdfunding  
Le/la chargé/e des Donateurs individuels sera ponctuellement amené à déployer des 
campagnes sur des plateformes extérieures, impliquant une coordination avec le 
prestataire choisi et les services internes du Muséum. 
 

3- Organisation du dîner de gala annuel du Muséum 
À l’instar des autres membres du service, le/la chargé/e des Donateurs individuels 
se mobilisera pour contribuer à l’organisation de cet événement de levée de fonds, 
notamment :  
 Réalisation des supports, en lien avec un graphiste. 
 Prospection auprès d’entreprises et de particuliers pour la vente de tables au 
dîner. 
 Suivi des inscriptions. 
 Relation avec les différents prestataires (chef, traiteur, régisseur, musiciens, 
etc.). 

 
4 - Mécénat et développement des ressources 

 
Le/la chargé/e des Donateurs Individuels pourra se voir confier par le chef du 
service mécénat, parallèlement à cette mission principale de développement des 
dons de particuliers, des missions annexes selon les besoins du service et 
notamment de la prospection mécénat auprès d’entreprises et de fondations. 
 
 

 

 

 

 

Relations professionnelles 

Interactions 
Travaille en lien étroit avec : 
 les autres services de la direction du Développement 
 la direction de la Communication 
 l’agence comptable (reçus fiscaux pour les donateurs) 
 les équipes des sites du Muséum concernés par les appels à dons et en 
particulier le parrainage des animaux : le Parc zoologique de Paris, la Ménagerie, 
la Réserve zoologique de la Haute-Touche (communication, vétérinaires, 
photographes, etc.) 
 les donateurs individuels 
 les porteurs de projets au Muséum, sur lesquels le/la chargé/e de Donateurs 

Individuels est amené à prospecter 
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Compétences et 
connaissances nécessaires 

Profil du poste 

 
Compétences 

 Très bonnes capacités de rédaction, réactivité 
 Sens de l’organisation, grande rigueur 
 Capacité à travailler en équipe 
 Aisance dans l’expression orale 
 Excellent relationnel et sens de la diplomatie, en particulier auprès des 
donateurs  
 Capacité à organiser des événements de relations publiques et à mener des 

projets et des montages techniques complexes 
 Créativité et force de proposition requise pour l’animation des programmes 
 Intérêt pour la science, la culture, les problématiques de biodiversité et du 

rapport Homme / Nature 

 
Connaissances 

 Très bonne maîtrise des mécanismes juridiques et financiers 
relatifs aux dons et au mécénat 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 Maîtrise des outils de gestion et d’animation de base de données CRM 
 Maîtrise des techniques de Marketing direct 
 Bon niveau d’anglais 
 Première expérience dans un poste similaire exigée 

 
Qualification : Bac + 5 (master 2), école de commerce, sciences-po… 

 
Horaires et conditions de 
travail 

 
Condition de travail : 
 Contrat à durée déterminé de trois ans à temps complet 
 Compte tenu des contraintes inhérentes à la fonction, grande disponibilité 

nécessaire. 

 
 
Candidature 

Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum 
via le lien ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23367229 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23367229

