Fiche de poste d’un.e Responsable du développement (CDI)
Qu’est-ce que Nightline France ?
Nightline France est une association étudiante créée en 2017 en réponse au manque de
dispositifs accessibles aux étudiant·e·s en difficulté psychique. L’association offre des
services d’écoute aux étudiant·e·s qui ont besoin de parler, tenus par leurs pairs. Ayant
rencontré un fort succès auprès des étudiant·e·s, plusieurs antennes ont ouvert sur le
territoire français en 2020.
L’association mène maintenant des projets plus larges, prenant avantage de notre rôle
d’interlocuteur de confiance auprès des jeunes. Nous nous attaquons aux tabous qui
existent autour de la santé mentale, par des actions sur les campus et à travers les réseaux
sociaux. Nous travaillons également avec nos partenaires afin de faire évoluer le paysage de
la santé mentale en France en construisant un plaidoyer, pour que les jeunes puissent
bénéficier d’un meilleur soutien.
Pour cela, nous cherchons actuellement des personnes motivées pour rejoindre notre
équipe. Si vous souhaitez améliorer le quotidien des jeunes en France, nous aimerions te
rencontrer !

Descriptif du poste
En 2020, l’association a développé de nombreux partenariats opérationnels et financiers.
Afin de mettre en place notre politique partenariale, le.a Responsable du développement
s’appuiera sur l’existant et s’attachera à assurer la continuité et le développement des
partenariats en cours. De plus, il mettra en œuvre la stratégie de développement de
l’association en lien avec le.a Directeur.rice et le Délégué général en créant de nouveaux
partenariats ambitieux avec de multiples acteurs.
Ses missions seront de :
1. Participer au développement de la stratégie partenariale de Nightline
a. Participer à la construction de la politique partenariale de Nightline en lien
avec le Délégué Général et le.a Directeur.rice.

b. Participer à la rédaction des notes prospectives à destination de la direction
et du Conseil d’Administration.
c. Participer à des groupes de travail interne et externe en lien avec les
partenaires de l’association.
2. Mettre en oeuvre la stratégie de recherche de fonds à Nightline
a. Effectuer une veille approfondie sur les financements dans le domaine
d’action de Nightline.
b. Réaliser la prospection et cibler des partenaires potentiels.
c. Construire un argumentaire et une présentation adaptée de l’association en
fonction des interlocuteurs.
d. Prospecter, organiser et conduire des rendez-vous partenaires.
e. Rédiger des demandes de subventions (ARS, Conseil Régional, Ministères,
CROUS, etc.).
f. Établir des budgets prévisionnels et plans de financement en lien avec le.a
directeur.rice.
g. Réaliser des propositions, reporting et suivi auprès des partenaires.
3. Assurer la continuité des partenariats :
a. Organiser des temps de suivi et de bilan avec les partenaires.
b. Favoriser le suivi des actions opérationnelles en llien avec l’équipe
permanente de Nightline France.
c. Valoriser les partenariats en lien avec l’équipe de communication de
Nightline.
d. Réaliser le reporting narratif en interne auprès de l’équipe permanente et en
externe auprès des partenaires.

Profil recherché
● Expériences sur des responsabilités similaires (associatives, entrepreneuriales, etc.)
● Excellentes capacités rédactionnelles, avec la capacité de produire des
argumentaires clairs et convaincants.
● Esprit entrepreneurial, débrouillard.e, dynamique et force de proposition.
● Expression orale aisée, bon esprit de synthèse, persuasif, inventif.
● Fort intérêt pour le secteur associatif et l’engagement au sens large, surtout dans le
domaine de la santé mentale.

Conditions de travail

Salaire : à partir de 2700€/mois brut à négocier selon expérience
Avantages : prise en charge de 100% du forfait transport et 70% de la mutuelle
Date de prise de poste : dès que possible
Localisation : 247 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Type d'emploi : Temps plein, CDI, statut cadre en forfait jours, période d'essai de 4 mois
renouvelable
Candidater en envoyant une lettre de motivation et un CV à recrutement@nightline.fr et en
indiquant en objet “Candidature Responsable du développement”

