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L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, crée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur 180 
salariés et 300 bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en 
situation de grande précarité.  
Son activité s’organise au travers de 6 structures, tous situés dans le 13ème arrondissement 
de Paris et de 3 services supports (Ressources humaines, Affaires financières et juridiques et 
Ressources développement valorisation). 
 
Le service Ressources, développement valorisation a un rôle transversal qui consiste à 
apporter à l’ensemble de l’association soutien dans le développement de ses projets tant en 
collectant des dons, qu’en impliquant des mécènes, en participant à leur réalisation et en 
valorisant le travail réalisé.  
 
L’association recrute : 
 
 

UN(E) ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DU SERVICE RESSOURCES DEVELOPPEMENT ET 

VALORISATION (H/F) 

 

 
L’Adjoint(e) au responsable du service ressources, développement et valorisation remplacera 

le responsable de service en cas d’absence. 

Il/Elle sera chargé(e), sous la responsabilité de de ce dernier :   

- du management opérationnel de l’équipe et des projets  

- de la veille juridique et des relations institutionnelles,  

- de participer à la recherche et aux réponses d’appels à projets et appels à candidatures 

institutionnels et privés, 

- de mettre en œuvre et de suivre la réalisation de projets tel le projet associatif, 

- du marketing digital (campagne de collecte et leur suivi) et de la supervision de la 

collecte de fonds, 

- du suivi des mécénats, 

- de l’élaboration et la rédaction d’outils de communication externe (rapport d’activité, 

lettres aux donateurs …). 

 

Ainsi que toutes autres tâches qui pourraient lui être demandées dans le cadre de la mission 

du service. 

 

 

 



 

Profil : 
 
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) ayant au minimum un BAC+5 avec 5 années 
d’expériences dans le secteur AHI (accueil, hébergement, Insertion), 
Connaissance juridique, administrative et institutionnelle dans le secteur AHI (accueil, 
hébergement, Insertion), 
Connaissance en Santé Publique, logement et travail, 
Connaissance pratique du secteur exclusion, précarité, hébergement et insertion, 
Pilotage des groupes de travail, 
Elaboration des documents de synthèse, 
Expérience dans la mise en place d’outils de valorisation, 
Parfaite maîtrise rédactionnelle, 
Esprit de synthèse, 
Travail en équipe, 
Notions de marketing digital.  
Ce poste en CDI à temps plein est à pourvoir. 
Merci de transmettre votre candidature (CV+LM) et vos prétentions salariales à l’adresse 
suivante : recrutement@miedepain.asso.fr 
www.miedepain.asso.fr 
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