Bureau Paris – Chargé de développement H/F
L’ESPRIT ALIMA : La raison d’être d’ALIMA est de sauver des vies et de soigner les populations
les plus vulnérables, sans aucune discrimination identitaire, religieuse ou politique, à travers
des actions basées sur la proximité, l’innovation et l’alliance d’organisations et d’individus.
Nous agissons avec humanisme, impartialité et dans le respect de l’éthique médicale
universelle. Pour accéder aux patients, nous nous engageons à intervenir de façon neutre et
indépendante.
LES VALEURS et PRINCIPES de notre action, inscrits au sein de notre CHARTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le patient d’abord
Révolutionner la médecine humanitaire
Responsabilité et liberté
Améliorer la qualité de nos actions
Faire confiance
L’intelligence collective

SOIGNER - INNOVER - ENSEMBLE :
Depuis sa création en 2009, ALIMA a soigné plus de 3 millions de patients, et déploie
aujourd’hui ses opérations dans 10 pays d’Afrique. En 2018 nous projetons de travailler dans
41 projets dont 10 projets de recherche axés sur la malnutrition, le virus Ebola et la fièvre de
Lassa. L’ensemble de ces projets se feront en appui aux autorités sanitaires nationales à
travers plus de 320 structures de santé (dont 28 hôpitaux et 294 centres de santé). ALIMA
intervient en réponse à des crises humanitaires et les patients sont au cœur de toutes nos
actions. Nous travaillons en partenariat dès que cela est possible afin de nous assurer que nos
patients bénéficient de l’expertise là où elle se trouve, que ce soit au niveau de leur pays ou
du reste du monde.
L’EQUIPE ALIMA : plus de 1 800 personnes œuvrent actuellement pour ALIMA. Les équipes
terrain, au plus proche des patients, reçoivent leur support des équipes de coordination
généralement basées en capitale des pays d’intervention. Celles-ci reçoivent le support des 3
équipes desk et de l’équipe du service urgences et ouvertures basées au siège opérationnel
de Dakar au Sénégal. Les équipes de Paris et New York travaillent activement à la collecte de

fonds ainsi qu’à la représentation d’ALIMA. ALIMA est une alliance composée de 5 ONG
médicales africaines BEFEN, ALERTE Santé, SOS Médecins / KEOOGO, et AMCP. La Galaxie
ALIMA comprend également les organismes de recherche PACCI, INSERM, les universités de
Bordeaux ou de Copenhague, l’ONG Solidarités International et bien d’autres.
NOS PAYS D’INTERVENTIONS : Mali, Burkina Faso, République Centrafricaine, Nigeria, Niger,
Tchad, République Démocratique du Congo, Cameroun, Guinée, Soudan du Sud.
NOS THÉMATIQUES PROJET : Malnutrition, Santé Maternelle, Santé Primaire, Pédiatrie,
Paludisme, Épidémies (Ebola, Choléra, Rougeole, Dengue, Lassa), Hospitalisation, Urgences,
Violences Basées sur le Genre, Ouverture/Fermeture.
ALIMA est aujourd’hui à une phase importante de son développement. Financée initialement
par des bailleurs de fonds institutionnels, l’organisation a décidé depuis 2016 de diversifier
ses ressources et de développer la collecte issue des fonds privés via une campagne grands
donateurs et la prospection de fondations et entreprises partenaires.
Le développement de fonds propres représente un enjeu stratégique majeur pour les
prochaines années pour permettre à ALIMA d’améliorer la qualité de ses opérations et être
plus réactif et indépendant dans la réponse aux crises humanitaires. ALIMA cherche un(e)
chargé(e) de développement volontaire et enthousiaste capable d’accompagner l’un des
chantiers importants du développement à 3 ans de la structure.
LIEU DU POSTE : Paris, France
OBJECTIF GENERAL
Le(a) chargé(e) du développement a pour objectif de collecter des fonds pour les opérations
d’ALIMA. Elle/il exerce ses fonctions sous la responsabilité et l’encadrement du directeur
développement. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le/la coordinatrice
développement, le responsable de collecte grand public et l’équipe de la communication, et
avec un(e) assistant(e) collecte en stage.
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES
Soutien à la prospection de partenariats (entreprises et fondations)




Identifier et prospecter auprès de nouveaux partenaires en France et en Europe
(fondations et entreprises) ;
Monter les dossiers et identifier des projets en cohérence avec les attentes des
partenaires et les besoins de l’association ;
Elaborer les documents de référence : argumentaires, définition des contreparties,
conventions type, tableaux de suivi ;

Participe au développement de la collecte auprès des grands donateurs




Rédiger des notes de recherche nécessaires à l’identification de nouveaux grands
donateurs;
Contribuer à la rédaction de supports et des présentations des projets (français,
anglais) ;
Appuyer à l’organisation de campagnes grands donateurs (rdv, événementiel)

Accompagner et garantir une excellente gestion de la relation grands donateurs et
partenaires




Veille à une excellente expérience donateur totalement personnalisée (accueil, gestion
administrative et juridique fluide, suivi des besoins exprimés) ;
Assure la rédaction et diffusion des principales informations pour les donateurs
(rapports d’activités, lettres de remerciements, rapports annuels, plaquettes,
dépliants de présentation) ;
Soutenir la mise en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données ;

Fournir un soutien transversal sur des projets spécifiques





Gestion événementielle et logistique d’événements ALIMA (course solidaire,
conférence, etc.) ;
Développer des supports de communications et publicité relatifs à ces événements ;
Rechercher de sponsors et partenaires ;
Participer à l’activité générale du département, du bureau de Paris, et de l’associatif
ALIMA

EXPERIENCES ET COMPETENCES
o
o

Formation de type école de commerce, Sciences Po ou Master en marketing
ou communication ;
Une expérience de deux ans minimum dans un poste similaire ;

QUALITES REQUISES
o
o
o
o
o
o

Motivation pour le milieu associatif et l’action humanitaire ;
Sens de l’analyse et de la synthèse ;
Forte compétence organisationnelle ;
Capacité à prospecter et à convaincre ;
Dynamique, autonome, rigoureux, force de proposition, créatif ;
Excellente capacité rédactionnelle et relationnelle indispensable ;

LANGUES
o

La maîtrise du français (lu, écrit, parlé) et de l’anglais est indispensable.

CONDITIONS
Contrat : Salaire : 2 306 euros brut par mois
Avec des avantages contractuels suivants :
- Remboursement de 50 % du pass Navigo
- Mutuelle prise en charge à 100% par ALIMA
- 5 semaines de congés payés par an
Durée du contrat : CDD de 6 mois.
Prise de poste : dès que possible
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et la réponse aux
questions suivantes en lieu et place d’une lettre de motivation à candidature@alima.ngo avec
en sujet la référence « « Paris_Chargé de développement ».
Questions :
1. Comment situez-vous ALIMA parmi les autres ONG humanitaires ?
2. Quelles sont les facteurs clés de réussite d’une proposition à une fondation ?
3. Quelles sont vos motivations à rejoindre notre bureau de Paris ?
4. Quelles compétences pensez-vous apporter au regard des demandes du poste ?

N.B.: Les candidatures sont traitées dans l’ordre d’arrivée et nous nous réservons la
possibilité de fermer l’offre avant le terme initialement indiqué si une bonne candidature
est retenue.
Seules les candidatures complètes (CV + réponse aux questions) seront étudiées.

