
 
 
 

Chargé de fundraising et réseaux (H/F) 
 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Experts. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 3800 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales, Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 
 
 

Description du poste : 
 
Le fonds de dotation de l’Efrei, Human’IT permet de soutenir les actions d’ouverture sociale de l’Ecole 
et d’en faire un des marqueurs forts de son identité. 
Sous le pilotage direct du Directeur Général, le fonds de dotation Human’IT agit au travers de plusieurs 
axes pour dérouler ses actions : les bourses d’excellence et d’études, et les aides matérielles. 
Au sein de la Direction des Relations Entreprises et intégré au Pôle Partenariats, la/le Chargé(e) de 
fundraising & réseaux a en charge la mise en place d’une stratégie de collecte de fonds et le pilotage 
des actions de levée de fonds auprès des publics Entreprises et Alumni. 
 
 
Missions « fundraising » : 
 
1. Définir, préparer et piloter les actions de levée de fonds :  

 Élaboration, mise en œuvre et suivi de la stratégie de fundraising. 
 Identification et mobilisation des relais. 
 Organisation des campagnes de levée de fonds. 
 Définition et mise en œuvre du plan de sollicitation annuel des mécènes prospects. 
 Assurer, en coordination avec les chargés de relations entreprises, les rendez-vous de 

prospection, la négociation et la contractualisation. 
 
2. Développer les outils permettant l’action du fonds:  

 Élaboration d’une vision stratégique partagée pour la communication, l’image, l’identification 
des projets, leur gestion avec les services correspondants de l’Ecole.  

 Développement des actions du fonds. 
 Consolidation et exploitation des bases de données existantes. 
 Réaliser un benchmark, développer les outils et processus de collecte (plateforme, portail…). 

 
3. Fournir les livrables nécessaires à la bonne gestion du fonds : 

 Préparation et exécution des budgets  
 Mise en place d’outils de reporting, globaux et par projet 
 Suivi des outils informatiques pour la gestion et l’utilisation du fichier des donateurs  

 
 



 
 
 
Missions « réseaux » : 
 
4. Détecter et qualifier les réseaux dans lesquels l’EFREI doit être représenté (pôles de compétitivité, 

clusters IT…). 
 
5. Représenter l’EFREI au sein des réseaux et associations auxquelles l’Ecole contribue. 
 
6. Être en veille, détecter et qualifier les projets à l’initiative des collectivités, des pôles de 

compétitivité du territoire. 
 
7. Mettre en réseau les acteurs de l’EFREI avec les opportunités de partenariats et de développement 

de financement : communiquer en interne, faire le relai. 
 
 

Profil recherché : 
 
Diplômé(e) d’un Bac+3 minimum, vous possédez une expérience significative dans le domaine du 
fundraising (dons, fondations…) en entreprise ou en école, l’obtention de financements pour des 
projets à forte valeur ajoutée sociétale ou dans des fonctions similaires dans le secteur de la 
philanthropie ou au sein d’une association ou fondation. 
 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-1822-01) à recrutement@efrei.fr 
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