Offre de Poste
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Reconnue d’utilité publique depuis 1990, la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) favorise l’accès à l’électricité
par énergies renouvelables en milieu rural, principalement en Afrique. Forte de son expérience, la Fondem articule
aujourd’hui ses actions autour de quatre axes d’intervention : la planification énergétique, la mise en œuvre et le suivi de
projets de terrain, le conseil à des donneurs d’ordre privés et publics et la capitalisation et diffusion de retours
d’expériences.

1 - POSTE A POURVOIR
La Fondem souhaite procéder au recrutement d’un Responsable Développement doté d’un profil commercial (chargé de
partenariats ou chargé de recherche de fonds).
Au sein de l’équipe opérationnelle de la Fondem, sous la responsabilité du Directeur, le Responsable Développement est
en charge d’élaborer de nouveaux projets, de rechercher des prestations de consulting et des financements
complémentaires pour les projets en cours, et de coordonner et préparer la réponse aux appels d’offres (publics, privés)
identifiés en s’assurant du respect des impératifs calendaires et de format tant que de l’aspect opérationnel.
1.1.- Organiser et coordonner l’ensemble des activités du Pôle « Développement »




Pilotage du Pôle « Développement » (double dimension : projets + consulting)
Participation au recrutement des membres de l’équipe (stagiaires actuellement)
Suivi des activités, responsabilité du budget « Développement » et du reporting

1.2 – Recherche de financements et de cofinancements pour les projets




Mettre en œuvre une stratégie et un suivi annuels et assurer la veille des appels à projets et appels d’offres
français et internationaux ;
Identifier les besoins de financement des activités et proposer des démarches pour les combler, en collaboration
avec la Responsable Administrative et Financière et les chargés de projets ;
Veiller à la qualité des propositions, narratives et financières, pour les dépôts de demandes (financement des
nouveaux projets ou cofinancements de projets en cours),

1.3– Développement de l’activité « Consulting »




Assurer le suivi des appels d’offres, des appels à manifestation d’intérêt et des appels à projets (consultation
quotidienne, sélection/diffusion pour décision) ;
Assurer la prospection commerciale de partenaires industriels, des agences bilatérales ou multilatérales, et des
collectivités territoriales ;
Développer les outils de consulting : base des données, supports, fonds documentaire…

Cette liste est non-exhaustive des tâches étant susceptibles d’être allouées selon les évolutions de la Fondem et des besoins
de l’équipe.

2 - COMPETENCES ET QUALIFICATIONS MINIMALES






Formation supérieure (Bac+5 ou équivalent) dans l’un des domaines du marketing, de la communication et du
développement ou de la coopération internationale (Ecole de commerce, IEP…)
Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans la gestion de grands comptes et/ou sur un poste de
développement/recherche de fonds (représentation commerciale, négociations)
Connaissance des nouveaux modèles de financement (bailleurs) pour les acteurs associatifs (Agence Française
de Développement et/ou Union Européenne).
Excellente aptitude relationnelle, commerciale et de représentation,
Atouts supplémentaires :
o Expérience d’encadrement de stagiaires
o Expérience en Afrique Sub-saharienne
o Connaissance des bases techniques en électricité renouvelable off-grid

Compétences transverses








Très bon rédactionnel
Anglais courant
Polyvalence, capacités d’analyse et de synthèse
Disponibilité à évoluer en autonomie et capacité à travailler en équipe et à rendre compte
Excellente maîtrise des outils Word/Excel et Office en général
Rigueur et qualités de gestionnaire pour assurer un suivi de pôle efficace

3 - CONDITIONS DU POSTE
Le poste proposé dispose des spécificités suivantes :






Poste en CDI, avec période d’essai, statut cadre, convention BET
Poste basé au siège de la Fondem, 146 rue de l’Université, 75007 Paris
Avantages : transports Navigo à 50%, mutuelle (base prise en charge à 100% par l’employeur), accès à
une cantine subventionnée (ou tickets restaurants selon évolution sanitaire), RTT (une dizaine par an) ;
Rémunération proposée selon profil et expériences, et convention BET, sur 12 mois
Date de début du contrat : début 2021

4 - RECRUTEMENT
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : emilie.souchaud@energiesrenouvelables.org
Avec la référence « RESPDEV - VotreNom» dans l’objet du mail et dans le nom du CV et LM. Toute candidature incomplète
ne sera pas considérée.
NB : Seuls les candidats sélectionnés pour le 1er entretien seront contactés, merci de ne pas appeler.

