Chef·fe de projets régional Développement des
Ressources & Partenariats (H/F)
CDI temps plein - Poste basé à Angers
Notre association :
APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif
national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille.
L'association rassemble 24 500 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pouvoir d’Agir, Pouvoir Choisir ! », nous agissons pour
l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des
personnes. Nous portons des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent nos orientations et
actions.
Nous intervenons dans de nombreux domaines, aux niveaux international, national, régional et
départemental, tant par le biais de nos délégations et de notre siège, que de nos services et
établissements médico-sociaux ou nos entreprises adaptées et ESAT.
Le poste de chef·fe de projets :
En développant les ressources du mouvement associatif sur l’ensemble de la région, le/la chef·fe·
de projets contribue à la mise en œuvre du projet de société porté par APF France handicap et au
développement de ses actions associatives.
Il/elle aura en charge le développement d’opérations ressources et de financements privés ou
institutionnels, en particulier du mécénat, et la création de partenariats au service du projet
associatif. Il viendra en appui des délégations départementales pour la mobilisation de partenaires
sur des projets d’envergure.
Rattaché·e à la Directrice Territoriale des Actions Associatives de Maine-et-Loire et Vendée, il/elle
sera en lien avec la direction régionale, les directeurs de territoires et la direction nationale des
ressources.
Missions principales : Décliner, au plan régional, la stratégie nationale de mécénat en structurant
un portefeuille de projets pouvant bénéficier de partenariats et financements privés et/ou
institutionnels • Créer et développer les partenariats et le mécénat autour de ce portefeuille • Appuyer
le développement d’opérations ressources innovantes • Coordonner les dynamiques de collectes et
les événements de collecte régionaux et nationaux • Mettre en œuvre les projets à dimension
régionale pouvant servir de vitrine aux partenaires.
Qualités nécessaires à l’exercice de la fonction : Approche commerciale et culture du résultat Aisance relationnelle, développement de réseaux, force de conviction - Gestion de projets.
La connaissance des problématiques liées au handicap serait un plus.

Diplôme bac +3 exigé - Expérience souhaitée en mécénat, recherche de fonds et de partenariats.
Conditions d’exercice : Poste basé à Angers. Déplacements réguliers sur l’ensemble de la région
Pays de la Loire, occasionnels sur Paris.
Salaire : 25 k€ brut annuel minimum, suivant expérience.
Candidature : A adresser avant le 15 avril à l’attention de Frédéric Bancel, Directeur régional, par
courriel à dr.pdl@apf.asso.fr ou par courrier à : APF France handicap – Bureau Régional Pays de
la Loire, 10 rue Arago, 44240 La-Chapelle-sur-Erdre.

