
 

APPEL à candidatures : 

Postes salariés à pourvoir 

Comptabilité / paie /fiscalité 

 
 
 
L’Association Diocésaine d’Angers, association de loi 1905, recherche pour renforcer son service comptabilité 
/ finances, des compétences dans les domaines de la comptabilité, de la paie et de la fiscalité. 

 
 
Vous avez une expertise dans l’un ou l’autre de ces domaines, 
Vous souhaitez compléter votre temps de travail, travailler à temps partiel, par intermittence, ou à 
temps plein, 
Vous faites preuve d’une bonne autonomie et d’une très bonne maîtrise des outils informatiques. 

 
 

 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV): 

Par courrier à : Mme Myriam MENIGOZ, 36 rue Barra, BP 40 608, 49 006 ANGERS cedex 01 

Ou par mail à : mmenigoz@proginov.eu 



Offre d’emploi 
 

Le diocèse d’Angers recherche un(e) chargé(e) de développement pour ses ressources 
financières, en cohérence avec son projet et son identité. 
 
Mission : 
Définir et mettre en œuvre une stratégie de recherche et développement : 

- de la base des donateurs, et de testateurs 
- de partenariats avec des entreprises, ou des institutions,  

  
Activités « donateurs »: 

- Constituer, qualifier et exploiter des fichiers prospects et donateurs. 
- Développer et/ou maintenir des liens forts avec les donateurs (animer une base relationnelle  
- Animer un réseau paroissial de relai pour la collecte. 
- Rédiger les appels aux dons réalisés par différentes voies : courrier, téléphone, e-mailing, relation 

directe, événementiel… 
- Participer à la réalisation des outils de communication, dans un cadre budgétaire donné.  
- Analyser le résultat des campagnes menées, communiquer sur les comptes et l’utilisation des fonds 

récoltés. 
 
Activités « partenariat »: 

- Identifier les cibles mécènes et définir des méthodes d’approche  
- Participer à la réalisation des outils de communication vis-à-vis des prospects. 
- Élaborer l’argumentaire de partenariat  
- Proposer des projets concrets de partenariats 
- Négocier et rédiger les conventions  
- Gérer le budget et l’administratif liés au partenariat. 
- Assurer le suivi et rédiger le bilan du partenariat. 

 
Rattachement hiérarchique : 
Sous la responsabilité de l’économe, vous êtes le représentant institutionnel du diocèse pour les partenaires et 
les médias, en ce qui concerne les ressources financières. 
Vous travaillerez avec l’équipe de bénévoles en charge des collectes et l’équipe de l’économat pour la partie 
opérationnelle. 
Vous travaillerez en collaboration avec le Vicaire Général et le délégué à la communication pour la diffusion sur 
les supports institutionnels. 
 
Profil 
Formation supérieure de type école de commerce, IEP ou école de communication, master de type gestion de 
projets culturels, management des entreprises culturelles, marketing ou commercial. 
Avoir une bonne connaissance et un intérêt pour le diocèse 
 
Compétences requises : 
Très bonne connaissance du marketing, du e-marketing et des techniques de levée de fonds. 
Maîtrise des techniques de négociation et des techniques d’exploitation des bases de données informatiques. 
Bonne connaissance des entreprises, de leur mode de fonctionnement et de gouvernance 
Bonne connaissance de la législation en matière de mécénat 
  
Conditions : 
Mission de trois ans, contrat cadre en forfait jours, basé à Angers, à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon qualification et expérience,  
A partir de 70j/an et de 10k€ annuel (+ intéressement +treizième mois à partir de la deuxième année) 
Candidatures à adresser à :  
Mme Myriam MENIGOZ Econome Diocésain, 36 rue Barra, BP40608, 49006 ANGERS cedex 01 
mmenigoz@priginov.eu 
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