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Responsable de programmes et mécénat
Vous cherchez un emploi qui ait du sens?
Vous aimez travailler pour des projets ambitieux et variés ?
Vous souhaitez être un trait d’union entre les mondes de l’entreprise et celui de l’enseignement
supérieur et de la recherche ?
La Fondation UGA, créée en 2014, est une fondation partenariale, abritante, de droit privé, dont les
fondateurs sont l’Université Grenoble Alpes, le CHU Grenoble-Alpes, bioMérieux, Air Liquide, la Banque
Populaire AURA et Grenoble-Alpes Métropole.
Elle fédère un site universitaire d’exception, un écosystème dynamique et un réseau de partenaires
engagés, pour préparer ensemble le monde de demain.
Sa mission est :
•
Co-construire et soutenir via du mécénat des projets stratégiques de recherche scientifiques,
d’innovation pédagogique et de préservation des patrimoines naturels.
•
Favoriser la réussite de jeunes talents via des bourses et des soutiens à des projets étudiants
novateurs
•
Abriter des fondations sous égide.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) responsable mécénat.
En collaboration avec l’équipe actuelle (4 personnes), sous la responsabilité de la Directrice Générale de
la Fondation, vous intervenez sur les missions suivantes :
ACCOMPAGNER LES EQUIPES DE L’UNIVERSITE DANS LE MONTAGE DE PROJETS
- Participer au montage de projets de recherche, d’innovations pédagogiques ou de soutien à la vie
étudiante, d’intérêt général, alignés avec la stratégie et les valeurs de la fondation
- Définir une stratégie de collecte de fonds et des argumentaires de mécénat
DEVELOPPER LES PARTENARIATS SUR VOTRE PORTEFEUILLE PROJETS
- Mettre en œuvre et piloter les campagnes de mécénat
- Mobiliser les appuis et ressources internes et externes : partenaires de la fondation, institutionnels,
porteurs de projets, medias... dans un objectif de collecte de fonds
- Imaginer et construire des modèles de mécénat innovants
- Piloter/Participer à l’organisation d’évènements de communication
GESTION OPERATIONNELLE DES PARTENARIATS DE MECENAT
- Suivre le bon déroulement du partenariat et s’assurer de la bonne gouvernance du projet en animant
le lien entre les différents acteurs, du lancement à la clôture des projets
- Assurer la visibilité du projet et des mécènes, en interne et en externe
- Développer un lien fort avec chaque mécène en étant à l’écoute de ses besoins et attentes
CONTRIBUER AUX REFLEXIONS STRATEGIQUES DE LA FONDATION
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PROFILS RECHERCHES :
De formation bac+5, Ingénieur / ESC ou équivalent, vous avez 8 ans d'expérience minimum idéalement
dans le mécénat, management de projets, ou dans la levée de fonds. Vous êtes intéressé(e) par la
relation Université-Entreprises.
Le poste de responsable de programmes et mécénat requiert une bonne connaissance et une capacité
d'analyse du monde économique. Vous maîtrisez les techniques de négociation et de communication. La
capacité à analyser, structurer, organiser et piloter un projet est nécessaire. Une connaissance
financière et de suivi budgétaire est un plus.
Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) avec de fortes capacités de conviction,
particulièrement avec des décideurs avec lesquels il convient de démontrer au quotidien maturité
professionnelle et aisance relationnelle.
Vous faites preuve d’empathie et de qualité d'écoute, de réactivité et de rigueur. La ténacité est
également indispensable pour animer les partenariats sur des cycles parfois longs.
Vous maitrisez l’anglais.
Une expérience ou une pratique du secteur industriel sera un avantage certain.
Pour postuler à ce poste de cadre en CDI, basé à Grenoble, nous vous remercions d’adresser
directement votre candidature à notre conseil : jacques.esnault@proxeos-conseil.fr
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