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l’avenir sera ce que nous en ferons 

 

Marseille, le 15 mars 2022 
 

 

Offre de mission Alternant(e): Chargé de développement des ressources 

financières / Partenariats 
 

« En alternance au sein du pôle ‘Développement des ressources privées et 
Partenariats’, participer opérationnellement à la mise en place de la stratégie de 
développement des ressources financières de l’association ». 

Date de début de la mission : 1er septembre 2022 / Selon date de l’alternance 

proposée par la formation, 
Lieu de la mission : Les bureaux de Planète Mer : 137 avenue Clôt Bey 13008 Marseille 
et en distanciel. 
 
 

 CONTEXTE 

Planète Mer est une association d'intérêt général créée en 2007 à Marseille. Sa mission est 
d'agir tous ensemble, pour retrouver un équilibre durable entre la vie marine et les activités 
humaines. 
 
Tout en gardant une approche de Respect, d’Optimisme et de Coopération, son mode 
d'action est de : 

• Bâtir des solutions concrètes de terrain, reproductibles sur d'autres territoires, 

reprises et mises en œuvre par les politiques publiques (Fr, UE, UN-ODD…) 

• Impliquer les parties prenantes :  citoyens, pêcheurs, populations locales, 

scientifiques, élus… 

Planète Mer agit dans 3 domaines : 
• Protection de la biodiversité marine avec les citoyens - BioLit 

• Gestion des ressources de pêche avec les Pêcheurs - PELA-Méd 

• Restauration des milieux dégradés avec les populations locales - YAF KERU 

 
Elle compte aujourd'hui 9 permanents assistés dans leur mission par des bénévoles, et des 
volontaires du service civique, des alternants, des stagiaires… 
 

 DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle développement des ressources privées/ 
partenariats, et en lien avec les autres membres de l’équipe, vous interviendrez sur toute la chaine 
de valeurs des partenaires de Planète Mer depuis la prospection jusqu’aux échanges réguliers, mais 
aussi sur la mobilisation et  l’organisation de la relation avec les donateurs particuliers. Vous aurez 
comme missions principales vous aurez comme principales missions : 
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- Identifier de nouveaux dispositifs de financement pour l’association 

(financements d’entreprises, de fondations, de particuliers, nouveaux outils de 

financement), en adéquation avec la stratégie de développement des ressources 

- Prospecter des fondations, fondations d’entreprises et fondations internationales 

- Optimiser les outils nécessaires à la relation avec les partenaires financiers ou 

prospects. 

- Monter des dossiers de financement en appui aux membres de l’équipe  

- Gérer les sollicitations externes pour des partenariats de soutien ou de diffusion 

- Réaliser l’état des lieux des nouveaux outils numériques (ptf, bancaires…) 

permettant des revenus réguliers (Lilo, Prizl, Linkedin, solikend, reversements 

actions cartes bleues etc…) puis mise en œuvre des partenariats et animations 

prioritaires en fonction de la stratégie 

- Participer au pilotage et à la mise en œuvre du le Plan de gestion et d’animation 

des partenaires de Planète Mer 

- Et comme tous les membres de l’équipe de Planète Mer, participer ponctuellement 

à des évènements de mobilisation ou de sensibilisation autour de nos actions. 

 

 PROFIL RECHERCHE 

Cursus et Compétences :  
 

- Vous suivez un cursus ouvert à l’alternance dans un IAE, une école de commerce 

ou un cursus universitaire équivalent 

- Vous disposez de compétences en Marketing, Développement et montage et 

pilotage de projets. 

- Vous avez une bonne capacité rédactionnelle.  

- Un très bon niveau d’anglais serait un plus 

- Vous maitrisez la suite office (excel, powerpoint…) 

 
Personnalité :  

- Vous vous reconnaissez dans les valeurs et les missions portées par Planète Mer et 

ses programmes, et êtes à l’aise avec les valeurs portées par la protection de 

l’environnement 

- Vous savez faire preuve d’autonomie, de persévérance , de rigueur et d'organisation  

- Vous avez un bon relationnel, vous sentez à l’aise dans les démarches pour solliciter 

de nouveaux contacts 

 

 LIEU DE TRAVAIL Planète Mer – 137 avenue Clôt Bey – 13008 Marseille France        
et en distanciel. 
 

 CANDIDATURE  Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à 
celine.blondet@planetemer.org  Merci de mettre en objet du mail : « CANDIDATURE 
ALTERNANT DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES ».  

Limite de candidature 1er Mai 2022 
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