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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 

Un(e) Chargé(e) de mécénat (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 4 mois 

À Paris 13ème 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 
est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs, 
ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 
découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 
Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. 
 
 

POSTE 
 

   MISSIONS PRINCIPALES 
 

Le/la chargé(e) de mécénat rattaché(e) à la direction de la communication et du développement aura pour principales 
missions : 

 Suivi des grands donateurs particuliers (mise à jour de la base de données, enrichissement et qualification des 
contacts, reconnaissance, suivi des dons, courriers de remerciements, organisation de visites privées …)   

 Suivi des entreprises partenaires (contrats, tableaux de bords, reporting financiers et scientifiques, appels de 
fonds, suivi des engagements réciproques, contreparties, communication, visites privées et événements…) 

 Aide à l’organisation d’un événement pour les grands donateurs 

 Conception et élaboration de supports de communication (papier et web)  

 Soutien à la prospection et à la préparation de rendez-vous : prises de rendez-vous, présentations, recherche de 
profils donateurs et thématiques 

  
 

PROFIL 
 

  SAVOIR-FAIRE 

 Qualités rédactionnelles  

 Bonne culture économique  

 Anglais courant requis 
 

   SAVOIR 
 Bac +3/4/5 (école de commerce, communication, IEP) 

 Une première expérience réussie, y compris sous la forme d’un stage, dans un poste commercial ou dans le 
fundraising (partenariats entreprises et/ou grands donateurs) en France ou à l’étranger. 
 

  SAVOIR-ETRE 

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

 Bonnes capacités relationnelles et d’interaction pour les prises de rendez-vous 
• Vous avez l’esprit d’équipe et êtes enthousiaste  

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant  
Poste « Un(e) Chargé(e) de mécénat »  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

