
CHARGÉ (E) DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
 

NOUS RECRUTONS
AUJOURD'HUI

Ressources : collecte de dons, gestion des
legs 
CDI – temps partiel
A pourvoir 1ère quinzaine de juin 2022
Poste basé  à la Maison diocésaine

 (20 rue Colombeau 03000 Moulins)

Envoyez votre C.V. et LM par email avant le 15 mai 2022 à  :
recrutement2@moulins.catholique.fr

CATHOLIQUE-MOULINS.FR

mailto:recrutement2t@moulins.catholique.fr


DESCRIPTION DU POSTE

L’Association Diocésaine de Moulins créée un poste de " chargé(e) de
développement des Ressources" 

Déplacements à prévoir sur le département.

Rémunération
en fonction du profil.

Date limite de candidature
15 mai 2022

Date des entretiens
2è quinzaine de mai 2022.

de définir une stratégie en lien avec le service de Communication rédiger les appels
aux dons adressés aux particuliers ou aux entreprises par différentes voies : courrier,
téléphone, e-mailing, relation directe, etc. Vous pourrez aussi solliciter la générosité
publique en organisant des manifestations culturelles, des concerts, des pièces de
théâtre.
un travail de prospection et de suivi de la gestion administrative, juridique et
comptable des dons réalisés au profit du diocèse.
votre travail de prospection et de suivi repose sur une base de contacts ou base de
données. Vous alimenterez le fichier des donateurs, à l'aide de méthodes spécifiques,
vous déterminerez le profil des donateurs pour personnaliser nos demandes 
d’élaborer les budgets.

un travail de prospection et d’écoute en lien avec les prêtres du diocèse et les
bénévoles des paroisses.
la constitution des dossiers de legs et d’assurances-vie, en vue de leur présentation au
Conseil d’administration.
L’enregistrement et la mise à jour des données dans le logiciel de gestion dédié
(numérisation et saisie des actes, relevés de compte, actifs et passifs, etc.) et reprise
des dossiers anciens.
le solde et l’archivage des dossiers,
la gestion immobilière des successions : le suivi des inventaires, les déménagements.

De formation supérieure Bac + 3 minimum marketing et droit ou expérimenté en
gestion des legs avec une expérience dans la collecte de dons et dans la gestion de
dossiers de développement dans le secteur associatif.
Possédant la fibre du développement et le goût pour la prospection.
Doté(e) d’une grande autonomie, nous apprécierons des qualités de rigueur,
polyvalence et discrétion.
La maitrise des outils bureautiques est attendue (Publipostage, base de données, CRM,
etc…).

Au sein du service Economat, sous la responsabilité de l’économe diocésain, et du vicaire
général

LES MISSIONS

POUR LA COLLECTE DE DONS, VOUS AUREZ POUR MISSION

POUR LA GESTION DES LEGS, VOUS AUREZ POUR MISSION

LE PROFIL


