
 

 
 

 

RECLAIM FINANCE 

Recherche de financements et relation bailleurs 
CDI – temps plein 

 
 
Nous recherchons une personne dynamique, expérimentée et organisée, désireuse de contribuer à 
accélérer la décarbonation de la finance. Votre principale mission sera d'élaborer et de mettre en œuvre 
les moyens et actions visant à la croissance des ressources de l'association, ainsi que la gestion des 
relations avec les bailleurs actuels. Vous travaillerez sous la supervision de la Directrice Générale et la 
Responsable des Opérations et Administration, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de Reclaim 
Finance. 
 
Notre organisation  
 
Nous sommes une organisation basée en France et 100% dédiée aux enjeux liant finance et justice sociale 
et climatique. Lancée en 2020, Reclaim Finance s’est déjà imposée comme une référence sur les sujets de 
la finance et du climat.   

  
Affiliés aux Amis de la Terre France, nous voulons mettre le système financier au service de sociétés 
soutenables. Dans le contexte d’urgence climatique et de perte de biodiversité, une de nos priorités est 
de contribuer à l’accélération de la décarbonation des flux financiers. Notre méthode pour y arriver : une 
à une, arracher les victoires d’étapes.   

  
Nous lançons l’alerte sur les impacts de certains acteurs financiers, dénonçons les pratiques les plus 
nocives et mettons la pression sur les acteurs jusqu’à ce qu’ils y mettent un terme. Mais pragmatique, 
nous savons construire des jeux d’alliances et mettons aussi notre expertise au service des autorités 
publiques et des acteurs financiers désireux de transformer les pratiques existantes de manière à les 
soumettre aux impératifs écologiques.  
 
Responsabilités principales : 
1. Développement et mise en œuvre d’une stratégie de levée de fonds :  

• Analyser les ressources actuelles de l’association (contrats de subventions, dons manuels, 
partenariats) ; 

• Développer une stratégie pour des levées de fonds en élaborant un cadre adéquat pour les 
différents types de ressources (publics, fondations privées, mécénat d’entreprise) ; 

• Consolider et étendre la base des bailleurs de l’institution ; 

• Rédiger les demandes de subvention et construire les budgets associés ; 

• Piloter et assurer la veille sur les appels à projets dans le champ d’action de l’association 
(financements institutionnels, fondations, prix et récompenses etc.) ; 

• Sélectionner les appels à projets les plus pertinents pour l’association et les proposer à la 
direction ; 

• Monter des consortiums pertinents avec des ONG partenaires dans le cadre des demandes de 
subventions communes. 



 

 
2. Relations bailleurs et reporting : 

• Assurer et développer de bonnes relations avec les financeurs et les partenaires (envoi de mails 
update, participation aux appels et évènements) ; 

• Gérer les contrats de subvention et assurer et le respect des échéances (assurer le processus de 
signature, recenser les informations clés du contrat dans le tableau de suivi) ;   

• Élaborer et mettre en place des outils internes de reporting (templates pour l’équipe, planning des 
échéances et personnes à mobiliser, etc.) ; 

• Rédiger les bilans narratifs et financiers pour le reporting aux partenaires et financeurs ; 

• Évaluer et rendre compte périodiquement des résultats obtenus ; 

• Élaborer le rapport d’activité annuel sur la base des différents bilans.  
 

3. Diversification des sources de financement  

• Développer les canaux de financement alternatifs, et notamment, dans un premier temps, à 
travers des appels à dons au grand public ; 

• Participer aux évènements pour le développement des relations avec des bailleurs et partenaires 
potentiels ;  

• Assurer une veille sur les sources de financements innovants de levée de fonds. 

Vous serez également amené à contribuer à la vie de Reclaim Finance et aux projets transversaux de 
l’association. 
 
Reclaim Finance étant une association en développement, les responsabilités sont amenées à évoluer.  

 
Votre profil 
Doté.e d'une solide expérience en levée de fonds et en relations bailleurs (notamment au niveau 
international), vous avez démontré votre capacité à comprendre des problèmes complexes et à rendre 
intelligible et cohérents, notamment dans le cadre du reporting et des demandes de subvention, les 
activités et projets d’une structure active sur plusieurs périmètres d’actions  

Vous avez une bonne connaissance de l’écosystème de bailleurs, et notamment des fondations privées, 
actives dans le champ d’action de l’association.  

Vous avez une réelle capacité de représentation, de prise de parole et de conviction auprès 
d’interlocuteurs de tout niveau et d’horizons différents. A l'aise aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, en français 
comme en anglais, vous avez un esprit analytique et maitrisez la construction de budgets.  

Créatif.ve et agile pour la résolution de problèmes en deadlines courtes, vous êtes très autonome au 
quotidien tout en ayant le goût de travailler en équipe.  

• Vous avez 3 ans d’expérience minimum dans un poste similaire ; 

• Vous adhérez à la mission et aux valeurs de Reclaim Finance (une expérience préalable dans le 
secteur de l’écologie serait un plus) ; 

• Une expérience dans une structure associative est un plus ; 

• Bonne organisation et rigueur méthodologique ; 

• Maitrise des logiciels bureautiques (Pack Microsoft Office). 
 
Conditions d’emploi  

• Poste à pourvoir immédiatement ; CDI.  

• Poste basé à Paris, avec possibilité de télétravail 2 à 3 jours par semaine (possibilité de faire 
exclusivement du télétravail si hors Paris). 



 

• Horaires flexibles en semaine. Nous travaillons cependant avec des partenaires internationaux 
dans un contexte politique en constante évolution. Vous devez donc être disponible pour du 
travail occasionnel en soirée et le weekend. 

• Prise en charge : carte transport 50%, mutuelle 50% et tickets restaurant 60%.  

• Rémunération : entre 38K€ et 48K€ brut annuel (selon expérience, en fonction d’une grille salariale 
interne).   

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel avant le 03/02/2023 à 
recrutement@reclaimfinance.org en indiquant dans l’intitulé du message « Recherche de financements et 
relation bailleurs ». L’association se réserve le droit de clôturer le processus de recrutement avant la date 
indiquée. 


