
   

 
  

 
 

Offre d’emploi 
Responsable des partenariats et du mécénat H/F 

 
Créée il y a 25 ans, l’association Le Rire Médecin a pour mission de faire intervenir dans les services 

pédiatriques à l’hôpital des duos de comédiens clowns pour divertir les enfants, leur redonner l’envie de 

rire et de jouer et les aider à mieux vivre leur hospitalisation. Chaque année les 100 comédiens clowns du 

Rire Médecin créent des milliers de spectacles improvisés et sur mesure pour les enfants hospitalisés. Ils 

visitent 80 000 enfants dans 46 services pédiatriques de 15 hôpitaux en Ile-de-France et en province. 

 

L’action du Rire Médecin est essentiellement financée par la générosité du public et le soutien d’une 

centaine d’entreprises et de fondations partenaires. 

 

Mission : 

Rattaché(e) au Directeur du pôle Communication/Collecte, votre rôle sera de : 

- Gérer le portefeuille des partenaires existants et de le développer : élaborer un plan d’actions 

structurant une relation dans la durée, gérer les conventions, coordonner les opérations de 

communication ; 

- Prospecter et développer de nouveaux partenariats avec les entreprises, les fondations, les 

mécènes et les family offices ; 

- Proposer et bâtir des offres adaptées à chacun des partenaires ; 

- Participer à la définition des orientations stratégiques de la politique de financement partenariat 

et mécénat ; 

- Accompagner les comités régionaux dans le développement de partenariats locaux. 

 

Profil : 

Vous avez de 10 à 15 ans d’expérience commerciale réussie dont 5 ans a minima dans le fundraising 

associatif.  

Vous avez su développer des relations durables et privilégiées avec les entreprises, les mécènes et les 

fondations. 

Vous possédez un grand sens relationnel, un esprit entrepreneurial et créatif et vous souhaitez vous 

engager au cœur d’un projet qui a du sens au service des enfants. 

 

Rémunération : Suivant profil 

Type de poste : CDI 

Lieu de travail : Paris 

Délais : Poste ouvert immédiatement 

Candidature : Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à recrutement@leriremedecin.org 

 


