
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTONS POUR L’AVENIR est un Fonds de dotation, créé en 2014 à l’initiative de plusieurs coopératives forestières 
françaises pour répondre concrètement aux enjeux actuels et futurs du reboisement en France. Ses actions sont structurées 
autour de 3 Programmes clés, dans le cadre de l’intérêt général : Planter, Sensibiliser, Innover. 

Depuis sa création, le Fonds a fédéré près de 300 entreprises mécènes et soutenu 350 projets permettant la plantation de 
plus de 2 millions d’arbres. Dans le cadre de son développement, l’équipe s’agrandit… 

 

https://www.plantonspourlavenir.fr/ 
 

 

Sous la responsabilité du Directeur Délégué, basé à Cestas (33), vous serez en charge des principales missions suivantes : 

⯈ Concevoir et mettre en œuvre la prospection de nouveaux mécènes et les campagnes de collectes de dons ; 

⯈ Gérer et administrer les réceptions de dons ; 

⯈ Développer une stratégie de fidélisation des mécènes et organiser des évènements / outils spécifiques pour la 
mise en valeur de leur mécénat ; 

⯈ Renforcer le partenariat avec les organisations de promotion du mécénat (Admical, CFF, …) et mieux faire 
connaitre le Fonds dans le réseau des entreprises mécènes ; 

⯈ Elaborer des conventions de mécénat spécifiques, notamment dans le cadre d’opérations de «produit-partage» ; 

⯈ Evaluer, analyser et rendre compte des actions mises en place, proposer de nouvelles actions pour le 
développement du mécénat ; 

⯈ Participer à l’organisation du Comité des mécènes et animer le Comité des Ambassadrices 

 

 

⯈ Bac +4 /5 de préférence : Ecoles d’agronomie ou du Bois, Ecole de commerce, Sciences Politique, Cursus 
universitaire en Gestion des entreprises / RSE / Développement Durable / Philanthropie 

⯈ Fortes compétences relationnelles, capacités de communication (écrites et orales) et esprit d’équipe 

⯈ Personne autonome, organisée, rigoureuse, et force de propositions 

⯈ Intérêt certain pour la filière forêt-bois et la gestion durable des forêts françaises 

⯈ Une bonne maitrise du cadre juridique et fiscal liée à la philanthropie et/ou une bonne connaissance de la filière 
Forêt-Bois seraient un vrai plus 

 
Rémunération : selon expérience et compétences 

Poste à pourvoir dès que possible sur Paris, Cestas, ou en Régions – avec de nombreux déplacements 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par email à l’adresse : 
contact@plantonspourlavenir.fr ou par courrier : PLANTONS POUR L’AVENIR - 80 Route d’Arcachon- 
PIERROTON- CS 80416 - 33612 CESTAS Cedex. 

https://www.plantonspourlavenir.fr/
mailto:contact@plantonspourlavenir.fr

