
 

Offre d’emploi 
Responsable de développement Mécénat 

 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de dépasser constamment 
les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons régulièrement de nouveaux talents, souhaitant 
s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs 
de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un environnement 
international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui efface les frontières entre les 
communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés 
(+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant 
de nos trois campus des environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Vous êtes ou souhaitez être Responsable de développement Mécénat, venez rejoindre notre campus de Reims ou de 
Rouen pour un CDI à temps plein.  

La mission 
 
Sous la responsabilité de la Directrice des Relations Entreprises & du Fundraising, vous pilotez l’équipe Fondation et 
assurez le développement de la levée de fonds auprès des Donateurs. 

A ce titre, vos missions principales seront : 

- Mise en œuvre de la stratégie de Fundraising auprès des diplômés et les entreprises 

- Pilotage et mise en œuvre du plan d’action (campagnes, planning, budget, etc…) ; 

- Développement des contacts Grands Donateurs (identification et sollicitation par approche individuelle, prospection, 
prise de rdv, tenue des rdv (individuels, réunions), suivi et relance 

- Développement de la politique Bourses Entreprises et Particuliers de la Fondation 

- Gestion du CRM de la Fondation; 

- Communication : mise en place de la stratégie de communication et déclinaison des supports de communication en lien 
avec la direction marketing / communication 

- Evénementiel : programmation et organisation des événements à destination des différentes cibles (diplômés, 
entreprises, etc…) ; 

- Encadrement de l’équipe dédiée (2 personnes) et collaboration étroite avec l’équipe Relations Entreprises 

- Mise en œuvre, valorisation et renouvellement des projets et partenariats déployés dans le cadre du mécénat  

- Définition et mise en place les outils de reporting et indicateurs de performance visant à piloter la stratégie. 

- Représentation aux évènements de l’Ecole et de l’Association   

- Valoriser la visibilité de la Fondation (création de contenus, animations RS) 

 

 

 



 

 
 

 

Profil : 

Vous avez : 

 Une formation BAC+ 4/ 5 minimum en Commerce/Marketing/ Communication avec 10 ans minimum d’expérience 
dans le domaine du Fundraising/ Mécénat/ Chasse de tête 

 Une maîtrise des techniques de levée de fonds et de négociation 

 Le sens de l’analyse et de la synthèse 

 Le sens de la négociation 

 D’excellentes capacités relationnelles,  

 Une connaissance du monde de l’enseignement supérieur est un plus 

 Un niveau d’anglais courant 
 

Vous êtes 

 Dynamique, et doté d’un excellent sens de l’écoute 

 Capable de développer un réseau et de saisir les opportunités 

 Habituée aux échanges de haut niveau (avec Directeurs, PDG, DG) 

 A l’aise avec l’utilisation des outils marketing, CRM notamment 

 Organisé(e) et rigoureux/se 

 Expert(e) en pack office et maîtrisez les nouvelles technologies numériques 

 Mobile entre les 3 campus 
 

 
 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de motivation. Et nous avons 
quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), 
de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un 
droit à la déconnexion réel…. Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance 
vie. Le Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et culturelles.  
 
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/  
 
Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : rh-recrutement@neoma-bs.fr 
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