
 

DIRECTEUR·TRICE DE LA COLLECTE DE FONDS (F/H) 

 

Niveau d’emploi Catégorie A 

Statut Contractuel  
Type de recrutement CDD de 36 mois  
Diplôme requis Bac +5 
Quotité 100 % 
Salaire brut annuel De 37,3 K€ à 44,6 K€ brut annuel selon profil et expérience 
Date de prise de poste Dès que possible 
Localisation du poste Écully 

 
CONTEXTE  
 
L’École Centrale de Lyon, établissement public d’enseignement supérieur, a pour mission de former des 
ingénieur.es généralistes et en apprentissage ainsi que des docteur.es multidisciplinaires.  
 
Afin d’accompagner son développement, l’École Centrale de Lyon mène une campagne de levée de 
fonds auprès de ses entreprises partenaires et de ses alumni à travers quatre outils : l’École, le Fonds 
de dotation CENTRALYON, la Fondation sous égide de l’ENISE et le Centrale-US Education Fund.  
 
Pour mener sa campagne de levée de fonds, l’École Centrale de Lyon s’appuie sur un comité de 
campagne, l’Association des Centraliens de Lyon et l’Association Nationale des Ingénieurs ENISE. 
 
L’École Centrale de Lyon ambitionne de devenir le « Caltech à l’européenne » reconnu sur les grandes 
transitions au service des acteurs économiques. L’École vient d’adopter sa stratégie, autour de trois 
projets fédérateurs :  

• le Transition Lab : un écosystème physique et virtuel qui a pour objectifs d’apporter des solutions aux 

transitions environnementale, énergétique, numérique et sociétale, de former des citoyens et des 

décideurs responsables et de mener des activités de recherche transdisciplinaires, systémiques et 

collaboratives ;  

• un campus international ouvert aux institutions d’enseignement supérieur et de recherche étrangères ; 

• un campus sur les mutations industrielles pour accompagner les entreprises dans leurs transitions 

industrielles et digitales. 

 
MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur de l’École Centrale de Lyon et en coordination avec le Président du 

Comité de campagne, la Directrice du Fonds de dotation et le responsable du Centrale-US Education 

Fund, le ou la Directeur·trice de la collecte de fonds a pour objectif de proposer et de mettre en œuvre 

une stratégie de levée de fonds auprès des entreprises et des alumni. 

 
  



 

Activités principales du poste 

 

1/ Définition de la stratégie de collecte 

- Décliner la stratégie de l’École en stratégie de levée de fonds : objectifs généraux et axes de la 
campagne, objectifs financiers de collecte  

- Rédiger l’argumentaire de campagne 

- Établir le plan d’action : cibles de collecte, moyens, budget, calendrier, indicateurs 

- Établir la stratégie de fidélisation et le programme de reconnaissance des donateurs  

 

2/ Mise en œuvre de la stratégie de collecte 

- Définir les plans et canaux de la campagne et produire les outils de communication, avec les acteurs 
internes et les prestataires : site internet, réseaux sociaux, plaquette, événement, mailings… 

- Mettre en œuvre les campagnes annuelles d’appel aux dons auprès des alumni, en assurant le suivi 
des actions avec les partenaires et prestataires 

- Développer la démarche de collecte auprès des grands donateurs (prospection, sollicitation, 
fidélisation) 

- Développer la collecte auprès des entreprises partenaires en lien avec la direction du 
développement des relations entreprises (prospection, sollicitation, rédaction et signature des 
conventions de mécénat) 

- Enrichir et qualifier la base de prospects et mettre à jour les outils de suivi  

- Mener les actions de fidélisation auprès des donateurs 

- Établir et suivre le budget des campagnes  

 

3/ Autres missions 

- Se tenir informé de l’évolution du secteur et des nouvelles techniques de levée de fonds 

- Représenter les différentes structures en charge de la levée de fonds auprès des parties prenantes 

- Assurer le reporting sur les actions de collecte, notamment rédaction du rapport annuel de 
campagne 

-   S’assurer avec la personne en charge de la gestion administrative des dons du suivi des dons, de 
l’envoi des reçus fiscaux et lettres de remerciement 

- Assurer le suivi administratif et financier des conventions de mécénat 

-   Accompagner la Directrice du Fonds de dotation dans la gestion administrative du Fonds 

 
  



 

PROFIL /COMPETENCES 
 
Diplômes : Bac+5 avec au moins 5 ans d’expérience en collecte de fonds 
 
Compétences théoriques 
Connaissance approfondie du secteur des fondations 
Une connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche est un plus 
 
Compétences techniques 

Capacité rédactionnelle 
Maîtrise des techniques de levée de fonds, notamment via les réseaux sociaux 

Connaissance des techniques de marketing et sensibilité commerciale 

Maîtrise des outils informatiques 

Aptitude à travailler en mode projet 

Négociation, communication 

Anglais courant 
 
Compétences relationnelles 

Rigueur, organisation, autonomie 

Force de proposition, créativité 
 
 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
CDD de droit public de 36 mois à temps plein renouvelable 
Statut cadre 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Horaires : 37h30 ou 38h45 semaine 
Télétravail partiel possible 
Déplacements réguliers 
 
Facilité d’accès en voiture ou en transports en commun 
Parking à disposition des personnels 
Régime ARTT 
Accès aux infrastructures et services du campus (RU, salle de sport, Cooking Lab, FabLab, association 
du personnel, conférences…) 
 
REMUNERATION 
De 37,3 K€ à 44,6 K€ brut annuel selon profil et expérience. 
 
CANDIDATURE 

C.V et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 30 novembre 2022 à recrutements-
personnels@listes.ec-lyon.fr  
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