
 
 

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE 
SERVICE COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

16 chemin de la pelouse - 95320 PONTOISE - 01 34 24 74 34 
 

DIOCESE DE PONTOISE  

 VAL-D’OISE 

 

 

 

L’association diocésaine de Pontoise (Val-d’Oise) recherche un(e) 

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES en CDI 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Sous la responsabilité de la directrice de la communication et du développement des ressources 

du diocèse, il (elle) est chargé(e) d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de développement 

pour la collecte du denier, des legs et donations et autres ressources pour le diocèse de Pontoise. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Coordonner les actions en direction des donateurs  

• Participation et force de proposition pour le programme annuel de la campagne de collecte du 

Denier, 

• Mise en place des actions de collecte prévues au plan d’action, 

• Rédaction des messages et des documents relatifs aux appels aux dons, 

• Définition d’une stratégie de la segmentation des fichiers ainsi que des grilles de dons, 

• Suivi de fabrication pour chacune des différentes campagnes (planification, BAT, impression, 

routage, dépôt poste…) et recherche de son optimisation par des appels d’offre, 

• Suivi hebdomadaire des résultats des campagnes, 
 
• Gestion et optimisation de la base de données, 
 
• Suivi du budget et de la facturation des campagnes en lien avec le service comptable. 
 
Coordonner les actions en direction des correspondants denier/ressources  
 
• Animation et développement du réseau des correspondants denier/ressources dans toutes les 
paroisses du diocèse, 
 
• Accompagnement des curés dans leur démarche d’appel aux dons (Denier, prospection …) dans 
leur paroisse, 
 
• Coordination de l’équipe Ressource diocésaine, 
 
• Travail collaboratif avec l’équipe communication. 
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PROFIL RECHERCHE 
 

Qualités requises : 
- Adhésion au projet et aux valeurs de l’association diocésaine de Pontoise, 

- Enthousiasme, curiosité,  

- Très bonnes capacités relationnelles et aime travailler en équipe, 

- Capacité d’animation et de gestion de réseau,  

- Autonome, organisé et rigoureux, 

- Disponible parfois en soirée et week-end. 

 

 

Compétences requises : 
- Aisance dans la communication écrite et orale, 

- Une bonne connaissance du tissu ecclésial est un plus,, 

- compétence significative dans les opérations de marketing direct et webmarketing,  

- bonne maîtrise des outils marketing opérationnel, de la chaîne graphique des supports de 

communication (de la création à l’impression) ainsi que des outils bureautiques (Notamment Excel 

et connaissances en logiciel de BDD), 

- Maitrise des outils informatiques,  

- Formation Bac +4/5 (sans exclusive). 

 

Expérience recherchée : 
- Expérience en fundraising souhaitée. 

 

 

Conditions d’embauche : 
- Type de contrat : CDI –temps plein 

- Horaires : En journée (quelques soirées et week end selon les projets) 

- Salaire : selon expérience 

- Lieu de travail : 16 chemin de la pelouse 95300 PONTOISE 

- Poste à pourvoir : Mars 2019 

 

 

Envoyez CV et lettre de motivation à : dircom@catholique95.fr 
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