Créée en 2007 à Nantes, l’association Toit à Moi aide les personnes sans-abri à changer vie en développant une action
innovante : En les logeant dans de vrais appartements, en les accompagnant de manière importante pour les aider
à résoudre leurs problématiques et en créant du lien social.
Le modèle économique de Toit à Moi est simple et innovant : des donateurs réguliers (les parrains et
marraines) donnent chaque mois quelques euros qui remboursent les emprunts permettant d’acheter des
appartements, Des entreprises mécènes nous soutiennent et permettent de financer l’accompagnement des personnes et
le développement de l’association et aident nos bénéficiaires à reconnecter avec le monde du travail.
___________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de son développement territorial, Toit à Moi s’implante sur Lyon et recrute
un(e) chargé(e) de développement basé à Lyon.
Sous la responsabilité et avec le soutien de la direction de l’association Toit à Moi, la mission consiste
à assurer l’implantation et le développement de l’association sur la métropole de Lyon et dans ses environs. Selon
les avancées réalisées, ce poste, évolutif, pourra dans un 2ème temps évoluer vers un poste de chargé de développement
départemental ou régional.

3 missions principales vous incomberont :
1) Réunir les conditions nécessaires à la création de l'antenne sur le territoire (constitution du réseau de
partenaires, recherche des locaux de l’association, des appartements, constitution du réseau de bénévoles, etc.)
Vous vous attacherez à développer des partenariats locaux afin d’assurer une action de qualité et efficace au service
personnes accompagnées par Toit à Moi. Vous devrez également développer le soutien de bénévoles sur des missions
complémentaires nécessaires au démarrage et au bon fonctionnement de l’antenne.
2) Collecter les fonds pour développer et faire fonctionner l’antenne :cible 1 : mécénat d’entreprise et grands donateurs
mais également développement des donateurs réguliers, subventions publiques, etc...
3) Représenter et assurer la communication de l'antenne localement auprès des différents partenaires et institutions.
Profil recherché :
Fundraiser expérimenté(e), vous êtes idéalement diplômé(e) d’études supérieures dans le domaine du management, de la
gestion ou du marketing.
Vous avez le sens de l’organisation et la rigueur nécessaire pour maîtriser la diversité de la mission.
Particulièrement sensible à la cause des sans-abri, vos qualités relationnelles vous permettront de fédérer et de
convaincre autour du projet Toit à Moi et de côtoyer divers publics.
Vos convictions et votre investissement personnel vous donnent le gout du challenge et la ténacité nécessaire à la réussite
de votre mission et la volonté d’obtenir des résultats significatifs dans la collecte de fonds.
Date d’embauche prévue : Janvier 2019
Temps de travail : 24 heures/semaine évolutif à temps plein selon résultats
Rémunération : selon profil et grille de l’association
Contact : denis.castin@toitamoi.net

