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      fonds de dotation 

      
 

      

       
 

Le Fonds de Dotation « Le Réflexe Solidaire » 

recherche son (sa) Délégué(e) Général(e)  

en  Mécénat de compétence  
24 à 36 mois, temps plein ou partiel 

Paris (porte de Vanves) + possibilité travail à domicile 

Diplôme enseignement supérieur 

Expérience pro : > 15 ans 

 

A propos  :  Créé en 2013 par les fondateurs de  microDON  Pierre-Emmanuel Grange et             

Olivier Cueille,  Le Réflexe Solidaire  est un fonds de dotation redistributeur : 

● Il est le Fonds de référence de la générosité embarquée en France et a pour but de                 

favoriser la solidarité. 

● Il organise la collecte et la redistribution des dons réalisés par des particuliers et des               

entreprises sur tous les modèles innovants de « générosité embarquée »: lors d’un           

paiement en caisse, sur terminal de paiement cartes bancaires, pour un achat en             

ligne, sur une appli de micro-épargne, après acquisition d’avantages de fidélité, sur            

solde du relevé de compte bancaire ou encore à partir de son bulletin de salaire. 

● Indépendant, à but non lucratif, il garantit la bonne distribution de 100% des dons              

reçus aux associations de solidarité qui en sont bénéficiaires 

DÉCOUVRIR LE REFLEXE SOLIDAIRE   (www.lereflexesolidaire.org)  

http://www.lereflexesolidaire.org/
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Descriptif du poste 

Il s’agit d’une création de poste au service d’ambitions nouvelles pour le Fonds. 

Le fonds de dotation se développe fortement ( +50% par an) et doté d’un conseil 
d’administration renouvelé, il est à un moment charnière et passionnant : 

Ainsi, la mission principale du délégué général sera d’assurer le développement du            
Fonds. 

● Né de microDON il y a 6 ans, son objectif est aujourd’hui d’être un outil indépendant                
au service de toutes les formes de générosité embarquée.  

● Les partenaires actuels sont microDON, Luko, Birdycent, Lemontri, Paygreen, mais          
de nombreux partenariats innovants sont à développer avec les différentes formes           
de la finance solidaire. 

● Partenaire de 300 associations en France, il doit faire connaître son           
expertise auprès du monde associatif  

● Le Réflexe solidaire doit être l’avocat de la générosité embarquée auprès des            
institutionnels : associations professionnelles, réseaux de l’Ess, fintech, etc.. 

● Une petite équipe est à construire. 

A ces enjeux de développement, s’ajoutent des enjeux de « bonne gestion » du            
fonds : 

● Assurer la bonne relation aux partenaires et aux associations. 

● Être la tour de contrôle du suivi du reversement trimestriel ou mensuel des dons en               
lien étroit avec les partenaires . 

● Gérer la relation aux banques sur des nombres importants de transactions de faibles             
montants. 

● Conduire l’exercice de clôture annuelle, la co-rédaction du rapport d’activité, la           
coordination expert-comptable et CAC, ainsi que la publication des comptes. 

● Organiser le projet associatif et l’animation du conseil d’administration du fonds. 

Support  :  

Le délégué général du Réflexe Solidaire bénéficiera du soutien des fondateurs de            
microDON et du fonds de dotation, et aussi d’un conseil d’administration soudé, aux             
expertises complémentaires. 
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Profil recherché 

Vous êtes au bon endroit si vous êtes  : 

● Disponible 3 jours par semaine, voire 5 jours ! 

● Disposé(e) à effectuer une mission en mécénat de compétence 

● Doté d’un tempérament entrepreneurial, et motivé par le développement. 

● Expérimenté(e) en gestion d’organisations  

● Proactif(ve) et autonome 

● A l'aise avec les outils web et collaboratifs (Google Drive, Mailchimp, Asana,...) 

Les plus pour vous 

● Expérience significative dans le milieu associatif ESS / mécénat 

● Contribution à une start-up sociale agréée ESUS et certifiée B-Corp 

● Promoteur de vraies innovations sociales au service de la solidarité 

● Intégré dans les locaux et l’équipe microDON, exemple de start-up Tech for Good. 

● La réussite de la personne dans cette mission pourrait donner l’opportunité de la             
transformation d’un poste en mécénat de compétences  en un poste durable en CDI. 

Rémunération 

● Le candidat(e) est rémunéré(e) par l’employeur qui le détache auprès du fonds en             
mécénat de compétence.  

● Le fonds de dotation est éligible au régime de mécénat et délivrera une attestation à               
l’entreprise. 

Localisation  Paris 14e (Plaisance ou Porte de Vanves – ligne 13) 

Possibilité de travail à domicile en concertation avec employeur principal 
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Déroulement des entretiens 

Envoyez nous un CV (administration@lereflexesolidaire.org) et un petit mot en répondant aux 
questions suivantes : 

● De quel projet aboutissant à une réalisation concrète êtes vous le (la)  plus fier(e) ? 

● Quelques mots de motivation en précisant : Pourquoi le mécénat de compétence ? Pourquoi              
le fonds de dotation Le Réflexe Solidaire ? Pourquoi cette mission ? Pourquoi vous ? 

● Les aspects pratiques : quand êtes vous disponible ? quand peut-on se rencontrer ? 


