
 

 

« Collecteur de fonds »,  

H/F 

 

 

L’Association Pierre NOAL est une Association privée à but non lucratif composée de 5 établissements :  

- C.M.P.R : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de l’Orne 
- I.M.P.R : Institut de Médecine Physique et de Réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair 
- I.F.R.E.S : Institut de Formation Régional En Santé d’Alençon lui-même composé actuellement de :  

 Deux instituts de formation initiale :  

 l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) 

 l’Institut de Formation en Ergothérapie (IFE) 
 D’un organisme de Formation continue. 

- Résidence PIERRE NOAL : EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de 
Putanges-Pont-Ecrepin 

- Centre de Santé dont l’activité est hébergée : 
 Au C.M.P.R : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de l’Orne  

 A l’I.M.P.R : Institut de Médecine Physique et de Réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair 

 

Missions 

  

Vous mettrez en œuvre la collecte de fonds globale (taxe d’apprentissage, mécénat, dons/legs) selon un plan annuel :  

 Vous gérez, actualisez et enrichissez la base de données des contacts par type de fonds ;  

 Vous réalisez les actions de prospection par type de fonds et organisez des évènements ;  

 Vous assurez le suivi relationnel par types de fonds ;  

 Vous assurez le suivi administratif par types de fonds. 

 

Vous assurez la communication sur les prestations proposées par l’Association et ses établissements :   

 Vous assurez la communication autour de l’offre de formation continue ;  

 Vous assurez la communication autour de l’offre d’expertise. 

 

Vous serez en veille permanente sur les possibilités de financement non pérennes :  

 Vous vous tenez informé des différents projets de l’Association et des établissements et êtes à l’origine de 

demandes de subventions possibles ; 

 Vous proposez de répondre à des appels à projets et assurez le montage des dossiers. 

 

Vous êtes en veille permanente sur les nouveaux outils et les nouvelles techniques de collecte de fonds. 

 

Profil 

 Issu(e) d'une formation de type Master, vous avez des compétences en marketing, communication et 
informatique (vous possédez une connaissance des outils techniques : levée de fonds en ligne...). 

 Vous vous distinguez par votre aisance relationnelle et rédactionnelle. Vous savez hiérarchiser les tâches et 
savez travailler en équipe. Vous faites preuve d'autonomie.  

 
Temps partiel (20%) 

Convention Collective FEHAP 51, statut cadre 

CDI 

 

Délai de candidature : 05 juin 2016 

Candidature à adresser à Monsieur Le Directeur Général, Association PIERRE NOAL 


