
 

 

                     Fiche de poste « Stage Partenariats-Mécénat »  

6 mois de stage  

 

Descriptif de l’organisme 

Depuis 1991, Le Rire Médecin forme et fait intervenir des comédiens-clowns professionnels dans les 

hôpitaux pour permettre aux enfants, à travers le rire, de mieux se battre contre la maladie et la 

douleur. 

Présente dans 64 services pédiatriques en France, elle permet à près de 90 000 enfants de retrouver 

le sourire. 

L’action du Rire Médecin est reconnue pour les bienfaits qu’elle apporte aux enfants, mais aussi aux 

parents et au personnel soignant. 

 

Descriptif du poste et des missions 

Le service Partenariats & Mécénat a pour vocation de collecter des fonds, auprès des entreprises, des 
fondations et des partenaires institutionnels, pour permettre au Rire Médecin de poursuivre sa mission 
sociale. 

Notre démarche est de co-construire des partenariats de sens, qui impliquent les entreprises, leurs 
collaborateurs, clients et partenaires.  

Le poste proposé est celui d’assister l’équipe partenariat composée d’une Responsable et d’une 
chargée des partenariats & du Mécénat dans la mise en œuvre de la stratégie de développement des 
financements privés et institutionnels de l’association ainsi que gérer des événements. 

 

OBJECTIFS ET MISSIONS DU STAGE 

- Evènements (45%) 
o Aide au montage d’un évènement solidaire : une vente caritative avec un de nos 

partenaires 
o Suivi logistique et administratif 
o Aide à l’organisation de petits évènements pour nos partenaires (type petit-dejeuner 

ou afterwork) 
 
 

- Développement des partenariats institutionnels (15%) 
o Consolidation d’un calendrier de veille des appels à projets 
o Prospection de nouveaux partenaires institutionnels 
o Rédaction des projets, suivi  
o Rédaction de bilan 

 
 

- Gestion des partenariats déjà en place (15%) 
o Mise à jour des contacts actuels 
o Suivi des conventions et contreparties 
o Rédaction de bilan 
o Développement de nouvelles idées pour maintenir le lien 
o Participation aux évènements d’animation de collaborateurs 

 
 
 



 

- Communication & rédaction (Transverse - 15%) 
o Mise à jour et création de Fiches projets (par hôpital, par service…) 
o Rédaction de textes pour différents supports (web & print)  
o Vérification et maj des informations communiquées par nos partenaires au sujet de 

l’association 
 

- Opérationnel & Administratif (Transverse - 10%) 
o Veille sur l’actualité partenariats (entreprises, fondations et opération de collecte) 
o Gestion des appels entrants 
o Participation à des salons ou autres évènements de prospection 

 
 

Profil 

Etudiant(e) en IEP, école de commerce ou master option RSE, marketing, communication ou gestion 
de projet.  
Vous avez un excellent relationnel et vous ne craignez pas de prospecter, de téléphoner, de chercher 
des contacts.  
Vous êtes rigoureux et avez une appétence pour la rédaction de projet 
Vous aimez échanger, travailler en équipe tout en restant autonome dans vos missions. 
Vous savez vous adapter en fonction de vos interlocuteurs. 
 
Le poste nécessite de réelles aptitudes « commerciales » au service de la mission sociale mais aussi 
rédactionnelles. 
Il est primordial d’adhérer à la mission mais le champ d’actions du service partenariats et mécénat 
est tourné vers le monde de l’entreprise, des fondations et des partenaires institutionnels. Si des 
observations ont lieu parfois dans les hôpitaux, il est important d’avoir en tête que la mission 
proposée ne se fait pas directement auprès des enfants hospitalisés, leurs seuls liens avec 
l’association étant les comédiens-clowns, à l’hôpital. 
 
Compétences 

• Connaissance du monde de l’entreprise, suivi de l’actualité. 
• Bonne aisance à l’oral, bon relationnel 
• Vous êtes force de proposition et cherchez à améliorer vos compétences. 
• Tempérament commercial au service de la mission sociale 
• Maitrise du pack office indispensable et logiciel graphique apprécié 
• Aisance rédactionnelles et esprit de synthèse souhaité 
• Réel intérêt pour la solidarité et la mission sociale du Rire Médecin  
• Sens de l’organisation, bon relationnel et esprit d’équipe  
• Rigueur et bonnes capacités d'adaptation 

 
Type du Contrat : stage conventionné à plein temps, 6 mois, en présentiel 
A pourvoir idéalement à partir de janvier 2023 (flexibilité possible) 
Rémunération au minimum légal en vigueur. 
L’étudiant(e) bénéficie du remboursement de 50% de son titre de transport Paris-IDF et peut bénéficier 
de tickets-restaurant d’une valeur de 8€ moyennant une contribution de 50% de leur montant. 

Lieu : Le Rire Médecin 64-70 rue de Crimée 75019 Paris 

Candidature : CV + Lettre de motivation à e.studer@leriremedecin.org  

mailto:e.studer@leriremedecin.org

