
 

 

 

 

 

 

Annonce recrutement Juin 2021  
Chargé(e) de Levée de Fonds  

Association Dar Zhor  
 

 
 Contexte 

Dar Zhor est une entreprise sociale à but non lucratif dont les services sont accessibles 
à toutes les personnes atteintes de cancer,  femmes & hommes ainsi que leurs proches 

pendant et après les traitements. 
L’association Dar Zhor accompagne par des soins de support ou thérapies 

complémentaires les personnes ,femmes et hommes, touchées par un cancer , 
quelque soit le type de cancer pour améliorer leur qualité de vie , mieux supporter les 

traitements , et mobiliser toutes leurs ressources pour faire face à la maladie . 
Pendant et après les traitements ces personnes peuvent y trouver réconfort partage et 

information à travers les activités proposées individuelles ou en groupe : soutien 

psychologique, activités physiques adaptées, conférences ,ateliers créatifs, information 
et documentation. 

 
Dar Zhor recrute pour une durée de 6 mois renouvelables, un (e) chargé(e) de levée 

de fonds : 
 Missions principales 

En lien avec la directrice de l’association, vous participez à la définition des stratégies 
de collecte de fonds, à la prospection et à la fidélisation des mécènes. Vous contribuez 

à la stratégie et la mise en place des outils de communication.  
Vos missions principales sont les suivantes : 

 Prospection 
-Préparation de dossiers réponses aux appels à projets publics et privés . 

- Identification et priorisation des structures à prospecter & Prise de rendez-vous .  
-Construction des argumentaires & création des dossiers de partenariat.  

-Participation aux rendez-vous . 

 -Synthèse des rendez-vous dans le CRM et proposition des axes de partenariat.   
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 Fidélisation 
-Fidélisation des mécènes avec élaboration d’un plan d’actions et un programme de 

reconnaissance . 
- Accompagnement et suivi de la relation avec les entreprises. 

-Suivi régulier des projets financés  
 Communication 

Elaboration d’une stratégie de communication globale .  
Rédaction et mise en page de différents supports (newsletter, affiches, flyers, 

rapports...) . Organisation d’événements  
 Profil 

- Vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles (Français , Arabe)  

- Vous avez un réel tempérament commercial pour chercher des contacts, prospecter, 
téléphoner et prendre des rendez-vous. Vous êtes force de proposition dans la 

démarche de prospection. 
 - Vous êtes rigoureux, persévérant et convaincant. 

 - Vous êtes dynamique et faites preuve de créativité. Des compétences en 
marketing/communication sont  un plus.( Niveau Bac +4) 

 -Vous avez une sensibilité pour le secteur associatif  
-Débutants s’abstenir 

 
Conditions d’engagement 

 Le poste est à pourvoir dans l’immédiat et est basé à Casablanca 
 Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable  
 


