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Le contexte 

Les Petites Cantines montent et animent un réseau de cantines de quartier, pour faire reculer l’isolement et 
l’anonymat en ville en créant des restaurants participatifs ouverts à tous, participatifs, en alimentation 
durable, à prix libre et en autofinancement. 
 
4 ans après leur création, Les Petites Cantines c’est aujourd’hui 5 cantines de quartier ouvertes à Lyon, Lille 
et Strasbourg, 14 salariés, une douzaine de volontaires en service civique et un peu plus de 15 000 adhérents 
actifs. L’association est aujourd’hui en phase de structuration pour accompagner son changement d’échelle.  
 
Pour mettre en œuvre le développement des Petites Cantines en France, la communauté s’appuie sur Les 
Petites Cantines Réseau, association à but non lucratif dédiée à l’accompagnement des nouveaux projets, à 
l’animation du réseau existant, et à son rayonnement auprès des pouvoirs publics et privés. Les Petites 
Cantines Réseau recherchent leur Responsable de la Collecte de fonds. 
 
La mission 

Le rôle du Responsable Partenaires est de collecter les fonds nécessaires au financement de la structuration 
du Réseau. Il s’agit d’un poste très opérationnel, en forte autonomie, au cœur de l’équipe des Petites Cantines 
Réseau. Ce rôle comporte 3 axes : 
 

1. Trouver des fonds pour financer la phase de structuration au changement d’échelle 
Suivi et détection des appels à projets et des opportunités, candidatures et réponses aux appels à projets, 
suivi administratif, budgétaire et relationnel des partenariats en cours, reporting et compte-rendus auprès 
des partenaires (suivi des justificatifs, communication des mesures d’impact social, visibilité des partenaires). 
 

2. Accompagner les porteurs de projet sur les territoires dans leur stratégie de recherche de fonds 
Mise à disposition d’outils, aide à l’identification de partenaires cibles, accompagnement dans la mise en 
place d’une stratégie partenariale claire et proactive. Bonne articulation stratégique entre la collecte de fonds 
des territoires et la collecte de fonds du Réseau. 
 

3. Animer et fidéliser la communauté des partenaires 
Organisation d’événements dédiés à la communauté des partenaires, mise en place d’outils de 
communication pour leur permettre de suivre l’avancée du projet, développement du sentiment 
d’appartenance en impliquant régulièrement les parties prenantes dans la vie des Petites Cantines. 
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Les champs d’intervention 

Pour concevoir, piloter et mettre en œuvre opérationnellement la stratégie de collecte de fonds, voici les 
tâches qui vous incomberont : 
 
- Recherche de nouvelles sources de financement et partenaires répondant aux besoins identifiés 
- Pitchs (jury, concours, appels à projet, élus…) 
- Conception et réalisation des dispositifs internes adéquats pour mettre en œuvre le plan d’action 
- Définition d’un parcours pour le partenaire allant de leur prospection à leur intégration dans la communauté 
puis leur fidélisation 
- Suivi des conventions (pièces justificatives administratives, budgétaires et suivi d’impact social) 
- Production des documents et supports nécessaires à la collecte de fond, avec une attention particulière au 
rapport d’activité (en lien avec le délégué général) et à la communication digitale. 
- Détermination et clarification des périmètres de prospects pour articuler la stratégie de collecte de fonds 
avec les porteurs de projet sur les territoires 
- Création, gestion et mise à jour d’une base de données des partenaires 
- Accompagnement de profils moins expérimentés sur la mise en œuvre d’une stratégie de collecte de fonds 
(porteurs de projet, stagiaires…) 
 
Le profil recherché 

Diplômé.e d’une formation de niveau Bac+5 (IEP, Ecole de commerce, Master 2 gestion/ communication/ 
marketing/ entrepreneurial social…) ou doté.e d’une expérience vous conférant un niveau équivalent, vous 
justifiez d’une ou plusieurs expériences solides dans un poste similaire et disposez des aptitudes suivantes : 

- Capacité à faire par soi-même, « avec les moyens du bord », puis à améliorer progressivement : il 
d’un poste très opérationnel 

- Capacité à définir et mettre en œuvre une stratégie 
- Capacité à convaincre, à incarner les valeurs et la vision des Petites Cantines 
- Compréhension des enjeux RSE des entreprises et des stratégies de soutien des fondations 
- La connaissance de l’écosystème des fonds à impact social est un plus 
- Capacité à organiser et structurer l’activité 
- Bonne capacité à trouver sa place dans une équipe : compréhension des périmètres d’autonomie et 

d’autorité, assertivité, sens de l’adaptation 
- La connaissance du milieu associatif, des enjeux de la gouvernance partagée et des stratégies de 

changement d’échelle est un plus. 

Conditions d’embauche 

- Poste en CDI (statut cadre), siège social basé à Lyon, déplacements occasionnels en France.  
- Rémunération : selon profil 

 

 

Merci de nous faire parvenir un CV détaillé + lettre de motivation et prétentions salariales à l’adresse : 
nousrejoindre@lespetitescantines.org / Objet : [RESPONSABLE PARTENAIRES].  

Offre publiée le 03/04/2020 - Poste à pourvoir à la sortie du confinement. 

Pour toute autre information concernant Les Petites Cantines : www.lespetitescantines.org 

 


