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Offre alternance 2022/2023  
Chargé(e) de partenariat, mécénat et appels à projets 

 

 

Contexte : 

 

La Fédération française de la randonnée pédestre, reconnue d’utilité publique, déléga-
taire du ministère chargé des sports, œuvre pour le développement des pratiques de la 
randonnée, à travers ses 110 comités et ses 3 500 clubs sur tout le territoire français. 
Avec 250 000 adhérents, elle est la troisième fédération de sport de nature en France.  

Dans le cadre de ses missions, elle développe notamment la vie associative, encourage 
la pratique sportive, de tourisme et de loisirs, gère 215 000 kilomètres de sentiers balisés 
(dont les GR®) grâce à plus de 8 000 baliseurs bénévoles, favorise la découverte et la 
sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité, propose des activités de bien-être 
et de santé et défend les intérêts des marcheurs et des randonneurs.  

 

Dans le cadre de son plan fédéral 2021/2028, de ses nombreux projets de développe-
ment, la fédération recrute aujourd’hui, pour son service « Partenariat, mécénat et déve-
loppement des ressources », un/une : 

 

Chargé(e) de partenariat, mécénat et appels à projets 

en alternance (1 an) 

 

Sous l’autorité du Responsable du service, vous participez au développement des ressources 
de la fédération et de son fonds de dotation dans les secteurs stratégiques du plan de déve-
loppement 2021/2028 de la FFRandonnée (sport, santé, environnement/biodiversité, tou-
risme, mobilités actives etc.).  

Les principaux enjeux de ce service concernent notamment le développement économique 
et la diversification des revenus de la fédération, l’identification et la mise en œuvre de nou-
veaux leviers de croissance, la mise en œuvre de partenariats multiformes créateurs de va-
leur et le pilotage de la politique de mécénat de la fédération, également au service de ses 
clubs et comités. 
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Principales missions du poste :  

 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, le(a) futur(e) alternant(e) pourra être force de 
propositions pour d’autres expérimentations en lien avec sa mission principale. 

 

 Mettre en place une veille proactive et identifier toutes les opportunités de finance-
ment (appels à projets, subventions, mécénat, etc.) – locales, nationales et euro-
péennes, récurrentes et occasionnelles – entrant en résonnance avec le plan de déve-
loppement de la FFRandonnée ; 

 Construire les offres et élaborer les dossiers et demandes de financement, en lien 
avec les services concernés ; 

 Développer un réseau de contacts, notamment dans le secteur des fondations, des 

fonds de dotation et des entreprises-mécènes ; 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de mécénat « grands 
donateurs » et à la prospection de nouveaux partenaires ;  

 Assurer un soutien opérationnel aux activités du service dont le suivi de certaines con-
treparties contractuelles ; 

 Contribuer au suivi opérationnel du fonds de dotation de la fédération ; 

 Assurer une veille sectorielle, identifier et étudier les opérations innovantes et propo-
ser de nouvelles expérimentations en matière de financement (ex. crowdfunding) ; 

 Impulser et contribuer aux actions promotionnelles (interne et externe) pour valoriser 
les activités du service, notamment liées aux projets et aux financements (faire sa-
voir). 
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Profil recherché 

 

Formation : 

Vous intégrez à la rentrée universitaire 2022/2023 une formation de type Master 1 ou 2 
dans un secteur en lien avec les missions.  

 

Compétences, connaissances et qualités requises : 

 Connaissances du secteur associatif, du mécénat et des appels à projets 

 Esprit commercial « chasseur/euse » 

 Méthode, rigueur, sens l’organisation et des priorités 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’initiative, créativité, force de proposition, dynamisme 

 Polyvalence, capacité d’adaptation, sens de l’écoute et du dialogue 

 Excellentes compétences rédactionnelles 

 Appétence pour les sports de nature en général, la randonnée en particulier 

 

 

 

Conditions de travail : 

 

 Contrat de professionnalisation, d’apprentissage  

 Durée du travail : 1 an avec possibilité de renouvellement du contrat d’alternance 

 Possibilité de télétravail, selon conditions internes 

Lieu : siège social de la FFRandonnée – Paris 13ème, accessible par les lignes de métro 
14 et 6, le RER C, les bus 325, 62, 71, 89  

 Poste à pourvoir : à partir du 1er septembre 2022 

 Des avantages sociaux viendront compléter la rémunération légale de base (tickets 

restaurant, 50 % titres de transport etc.) 

 Déplacements professionnels possibles.  

 

 

Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante 
recrutement1@ffrandonnee.fr en précisant « Alternance – Partenariat » dans l’objet. 
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