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L’ONDE PORTEUSE RECRUTE :
Un.e chargé.e de développement

CDI, 35h par semaine
Poste basé à Paris ou à Nantes

___

L’Onde Porteuse, structure d’insertion par l’activité économique, organisme de
formation certifié, radio associative et opérateur d’actions d’Éducation aux Médias
et à l’Information, recrute un ou une chargé.e de développement.

Lauréate 2021 du concours national de la France s’engage, l’Onde Porteuse
développe le principe de l’insertion par la radio sur l’ensemble du territoire
national. Trois rédactions inclusives sont déjà implantées à Clermont-Fd,
Saint-Denis de la Réunion et Nantes.

Dans le cadre du déploiement de son modèle social, l’Onde Porteuse recrute un.e
chargé.e de développement pour participer à l’implantation de ses nouvelles
rédactions et soutenir son modèle économique.

Doté.e de bonnes qualités relationnelles, de capacités d’encadrement, et de
qualités rédactionnelles irréprochables, vous rejoindrez une équipe de 11 salarié.es
permanent.es, journalistes, ingénieur pédagogique, responsable technique,
directeur éditorial, responsable administratif…

Autonome et organisé.e, dans ce poste évolutif vous serez notamment chargé.e
de la veille, de la prospection et de la coordination des réponses aux différents
appels à projets et dossiers de subvention auxquels l’Onde Porteuse pourrait
candidater dans le cadre de sa stratégie de développement .

Structuration de l’activité de recherche de financement via les missions
suivantes :

- Participation à la formalisation, à la rédaction et au suivi de dossiers de
financements, partenariats ou prestations,
- Mise en oeuvre d’une veille régulière et stratégique des partenaires et financeurs
potentiels, des appels à projets, mécènes et partenaires, en lien avec les besoins
de l’ensemble des activités de la structure,
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- Développement de notre réseau de partenaires privés,
- Participation à l’amélioration de nos processus de recherche de financements :
développement des supports, rédaction d'argumentaires…
- Appui au suivi des financements et des projets via les outils de gestion de projet
et la mise en oeuvre de reporting quantitatif et qualitatif,
- Participation au plan de financement global de l’Onde Porteuse par le
développement de levées de fonds.

Appui au développement des partenariats financiers :

- Elaboration de budgets prévisionnels et plans de financements,
- Soutien à la direction et aux différents pôles d’activités dans la mise en oeuvre
des projets,
- Soutien à la mise en oeuvre de nouveaux canaux de financements,
- Animation du réseau des partenaires financiers,
- Création et mise en œuvre de partenariats innovants et impactants.

Vous travaillerez sous la responsabilité de la direction de l’Onde Porteuse, en lien
avec l’ensemble des services de l’association, et devrez faire preuve d’autonomie,
d’initiative et d’organisation.
Vous devrez être mobile, et bénéficierez du plan de formation de l’association
pour vous former et monter en compétences dans vos domaines d’activité.

Vous serez également amené.e à participer ponctuellement à des événements
professionnels et à représenter la structure auprès de ses partenaires.

➔ CDI, 35 heures par semaine
➔ Salaire : 35.385 euros brut annuel
➔ Poste basé à Paris ou à Nantes, avec déplacements possibles en France
➔ Prise de poste le lundi 3 avril 2023
➔ Capacités rédactionnelles : grammaire et orthographe irréprochables
➔ Expérience professionnelle de 2 ans sur un poste similaire
➔ Permis B exigé, véhicule personnel souhaité

____

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le vendredi 24 février 2023 à
l’adresse suivante : recrutement@londeporteuse.fr

Renseignements auprès de Charlotte Waelti, directrice de l’Onde Porteuse au
04 73 28 45 51 ou par mail à : charlotte@londeporteuse.fr
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