
Responsable mécénat et des partenariats
privés de Kodiko

Contexte du poste

Kodiko est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, créée en 2016 à Paris.
Kodiko a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes
réfugiées. Elle offre un accompagnement individuel et collectif de 6 mois à des
personnes bénéficiaires de la protection internationale (BPI). Kodiko participe à la
construction d'une société plus inclusive, en proposant aux entreprises une solution
d'engagement des collaborateurs, à travers un programme structuré de mentorat de
personnes réfugiées vers l'emploi permettant un enrichissement mutuel.

Kodiko travaille aujourd’hui avec une multitude de partenaires : entreprises /
entreprises d’insertion, institutions, organismes de formation et associations. Kodiko
a été lauréate du PIC en 2019 (AAP du Ministère du Travail - DGEFP), une
reconnaissance de l’impact et de la qualité de son programme d’accompagnement.

L’association Kodiko confirme en 2021 sa dynamique de changement d’échelle, à
travers un essaimage qui se poursuit avec l’ouverture d’une antenne rennaise (juin
2021), en plus des antennes de Paris, Tours et Strasbourg. En 2022, Kodiko confirme
son ambition de mettre en œuvre un nouveau modèle d’essaimage, via un réseau de
franchises sociales. Kodiko est en phase de test pour le modèle de franchises sociales
en France afin de continuer le développement de son réseau en 2023. Au-delà du
développement de ses antennes, Kodiko développe le nombre de bénéficiaires
accompagnés dans ses programmes pour répondre notamment au contexte actuel et
à l’arrivée des réfugiés Ukrainiens. L’enjeu pour les années à venir sera de soutenir ce
développement de nos activités et d’animer un modèle hybride, composé d’antennes
et de franchises sociales.

Positionnement dans l’organigramme Kodiko

Sous la supervision de la Présidente de l’association et en lien étroit transversal avec
la RAF, la responsable des opérations et évaluation, et la responsable pédagogique et
essaimage, vous êtes responsable du mécénat et des partenariats privés, c’est-à-dire
la levée de fonds privés (entreprises, fondations, fonds privés…) ainsi que la



recherche et l’animation de nos partenariats privés stratégiques. A ce titre, vous êtes
responsable hiérarchique des responsables du développement territorial (Strasbourg,
Tours, Rennes) et êtes le.la responsable des partenariats privés de l’Ile-de-France.
Vous faites partie de la tête de réseau qui chapeaute les antennes et les franchises
sociales. Vous êtes le.la référent.e pour le réseau sur la levée de fonds privés et le
mécénat. Nous entendons par levée de fonds privés les activités liées aux
partenariats financiers tels que les dons ponctuels ou réguliers ( mécénat financier)
et la vente de prestations services.

Principales missions

1/ Mécénat et levée de fonds privés nationaux et IDF (30%)

En lien avec la Présidente et les responsables du développement territorial, vous êtes
en charge du développement des ressources de l’association, vous définissez la
stratégie de levée de fonds ayant pour but d’augmenter et de sécuriser le budget de
l’association.

A ce titre :
● Vous contribuez à créer des alliances stratégiques notamment pour les

réponses en consortium des gros appels à projet.
● Vous participez activement à de la veille et réponse à AAP privés et prenez en

charge la responsabilité de tous les AAP nationaux et l’IDF.
● Vous pilotez et suivez la levée de fonds privés sur l’ensembles territoire et le

mécénat de compétences.
● En lien avec la.le RAF et le.la responsable des opérations nationales, vous êtes

garants des rapports annuels et des bilans à produire pour nos partenaires
privés et publics.

2/ Prospection et animation des partenariats stratégiques (30%)

En lien les responsables du développement territorial et les chef.fes de projet, vous
êtes en charge de la prospection et de l’animation des partenariats stratégiques
(entreprises, institutionnels, associatifs, ESS).
A ce titre :
● Vous participez activement à la prospection de nouveaux partenaires

entreprises au niveau national.
● Vous contribuez à la conception de nouvelles offres privées et prospectez de

nouveaux partenaires privés de nos programmes.



● Vous participez à la valorisation de notre programme avec la construction
d’argumentaires et d’offres solides de vente en fonction des personae :
entreprises et fondations....

● Vous animez et faites grandir la communauté des partenaires clés de Kodiko
pour les fidéliser sur le long terme.

● Vous représentez Kodiko auprès de grands comptes et lors d'événements clés;

3/ Management des responsables de développement territorial et suivi du
développement stratégique ( 30%)

En tant que responsable du développement de l’association, vous animez les équipes
en charge du développement dans les territoires :

● Vous managez et accompagnez les équipes en charge du développement
territorial sur 3 territoires différents

● Vous suivez et accompagnez les personnes en territoire dans le pilotage des
projets de développement mis enœuvre et vous vous assurez de la cohérence
des initiatives avec la stratégie globale de l’association. Notamment vous
contribuez à leur montée en compétences sur les volets levée de fonds privés.
Vous appuyez les personnes en charge du développement dans les territoires
pour représenter l’association auprès des parties prenantes privées et
partenaires privés stratégiques

● Vous suscitez l’innovation en coordonnant des temps d’échange et de réflexion
impliquant diverses parties prenantes du projet.

● Vous accompagnez également les futurs franchisés sur la levée de fonds au
niveau local.

4/ Participation à des chantiers stratégiques de développement Kodiko (10%)

● Vous êtes un moteur dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie
globale de Kodiko, en interne et en externe

● Vous participez et contribuez de façon active aux réflexions liées à l’évolution
de l’organisation (franchises sociales, enjeux RH, etc.)

● Vous contribuez à la prospection et mobilisation de potentiels franchisés et
êtes le.la référent.e sur les volets levée de fonds territoriaux et mobilisation
des partenaires privés, associatifs et institutionnels.

● Vous faites partie du comité de sélection des futures franchises.



Profil recherché

● 5 ans minimum d’expériences dans le management d’équipe, les stratégies de
levée de fonds, le développement de partenariats financiers privés ou les
relations entreprises

● Investissement et/ou intérêt fort dans le domaine social ou la RSE
● Réseau actif de partenaires privés
● Passionné(e) des questions interculturelles et d’innovation sociale ;
● Force d’anticipation et réactivité
● Goût du travail en équipe
● Force de conviction et persévérance - capacité à embarquer !
● Qualités de leadership, relationnelles et de communication
● Très bonnes capacités rédactionnels et de synthèse

Informations complémentaires

● Salaire : à définir selon expérience
● Type de contrat : CDI, forfait jours
● Lieu : Paris, France (75020) - La Ruche - déplacements réguliers dans les

territoires où Kodiko est implanté
● Télétravail ponctuel autorisé
● A noter que ce poste amènera des déplacements et séjours fréquents sur les

territoires (entre 10% à 20% du temps de travail)


