
 

 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre 

de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge 

tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 

sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 

missions : soins, recherche et enseignement. 

 

 

Venez contribuer à prendre le cancer de vitesse en rejoignant la Direction de la Relation Donateurs de 

l’Institut Curie en tant que :  

Chargé(e) de Mécénat et partenariat H/F (CDI) 

Rattaché(e) au Responsable du pôle Philanthropie, vous aurez comme mission de développer les 

ressources issues du mécénat et des partenariats des entreprises ainsi que des fondations 

d’entreprises. 

 

Plus particulièrement vos missions s’articuleront autour de 3 axes :   

Prospection  

- Créer et qualifier un portefeuille de prospects entreprises et appels à projets 
- Définir et mettre en œuvre le plan de sollicitation annuel des mécènes prospects 
- Qualifier la base de données des prospects et mécènes 
- Définir l’offre pour chaque prospect 
- Monter et rédiger des dossiers de mécénat et de réponse aux appels à projets 
- Participer à l’élaboration des outils de communication à destination des prospects 
- Assurer les rendez-vous de prospection, la négociation, la contractualisation des engagements 

de soutien 
 

Fidélisation 

- Etre l’interlocuteur privilégié des nouveaux mécènes/partenaires 
- Assurer le suivi administratif des contrats partenariat et mécénat et des contreparties 

 

Transverse 

- Assurer le suivi et reporting de l’activité et budgétaire du mécénat et partenariat 
- Etre l’interlocuteur des porteurs de projets de l’Institut Curie dans l’identification des projets, 

la rédaction des dossiers, le suivi de l’utilisation des fonds et la rédaction des rapports projets 
- Assurer une veille active des pratiques de mécénat et des cadres juridiques 

 

Poste basé à Paris 5ème – CDI à pourvoir dès que possible.  

Profil :  

 De formation supérieure, Bac + 5 en commerce, marketing, communication, vous justifiez 
impérativement d’une première expérience dans le secteur de la philanthropie.  
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 D’un excellent rédactionnel et relationnel, vous êtes à l’aise et réactif pour répondre aux 
dossiers de demandes de subvention ou aux sollicitations directes aux prospects/partenaires.  

 Faisant preuve de détermination et d’autonomie, vous êtes force de proposition, capable 
d’identifier des opportunités, dans le cadre des orientations préalablement validées avec votre 
responsable.  

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre méthodologie dans le suivi de vos dossiers et 
dans votre capacité à mener à bien un projet de A à Z.  

 Anglais courant souhaité 

 Connaissance des bases de données souhaitée 

 Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) 
 

N’hésitez pas à postuler pour bientôt faire partie d’une aventure passionnante et utile, où les semaines 

sont rythmées par l’innovation et l’excellence dans une ambiance bienveillante et humaine. CV et LM 

à recrutement.siege@curie.fr  
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