
Rêv’Elles recrute un-e alternant
Partenariat-Levée de fonds

– Alternance–

Vous voulez vous investir dans une mission qui a du sens ?

Vous voulez contribuer à réduire les inégalités sociales et entre les sexes ?

Vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une nouvelle antenne
régionale ?

Alors cette mission est faite pour vous !

L’association

L’association Rêv’Elles, créée en 2013, œuvre pour favoriser l’égalité des chances et
l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles en leur permettant :

- D’élargir leurs perspectives professionnelles et de se projeter sereinement dans
l’avenir

- De construire leur projet professionnel et d’acquérir des outils pour le réaliser
- De développer leur potentiel et leur pouvoir d’agir

L’association met en œuvre des programmes innovants d’aide à l’orientation dont l’ambition
est de permettre à chaque jeune fille ou femme issue de milieux modestes de devenir actrice
de son parcours professionnel et de trouver une voie en cohérence avec ses aspirations, son
potentiel et les réalités du monde du travail.

Face au développement de l’association, nous recherchons un profil intéressé par les
questions d’égalité professionnelle afin de participer activement aux nombreux projets de
l’association.

Votre mission

En relation directe avec la responsable de l’antenne lyonnaise, vous l’accompagnerez
dans :

- Réponse et suivi des appels à projets nationaux et locaux
- Participation à la construction et à la mise en œuvre de la stratégie de

développement des partenariats et de la levée de fonds publics et privés
- Veille régulière sur les appels à projets et financeurs potentiels



- Soutien dans la mise en place opérationnelle des actions auprès de nos entreprises
partenaires

- Soutien dans l’animation de notre réseau de bénévoles
- Mise oeuvre logistique de nos évènements

Profil

Formation de niveau Bac +4/5 (école de commerce, études commerciales ou première
expérience en levée de fonds)

Compétences recherchées

- Expérience en levée de fonds ou commercial
- Excellente qualités rédactionnelles en français et en anglais
- La connaissance du secteur de l’ESS est un plus

Qualités personnelles recherchées

- Fort intérêt pour les champs d’actions
- Créativité
- Esprit d’équipe
- Dynamisme, réactivité
- Autonomie, organisation et rigueur
- Esprit de synthèse
- Force de proposition
- Polyvalence et très bon relationnel

Contrat : Contrat d’Alternance d’une durée de 12 mois (début : septembre ou octobre
2021) 

Rémunération : Selon le barème légal

Lieu du travail : LYON 2ème (Confluence)

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
audrey.rigaud@revelles.org


