
 

 

 

Fiche de poste 

Chargé·e de levée de fonds  
 
 

Poste : Chargé·e de levée de fonds - bénévole ou stagiaire 

Localisation : Télétravail 

Durée : Engagement pour 4 mois minimum en bénévolat et 2 mois en stage, à raison 
de 6h par semaine 

 

 

 

 
Présentation de l’organisation 

 
L’Institut du Genre en Géopolitique est un Think Tank qui s’engage à fournir une perspec-

tive innovante des relations internationales via les activités diverses et originales qui em-

brassent le prisme du genre. L’IGG propose un contenu varié et spécialisé à travers des 

publications écrites, des podcasts et d’autres événements. Le think tank a une visibilité 

croissante sur les réseaux sociaux qui doit être entretenue et développée. 

 

Nos travaux reflètent la rigueur et l’engagement de la centaine de bénévoles investi.e.s 

pour l’Institut du Genre en Géopolitique. Ces recherches issues de l’Institut ont une portée 

analytique et prospective, et sont source de recommandations pour une meilleure prise 

en compte des enjeux de genre dans la politique étrangère.   

 
Description du poste 

 

Le·la bénévole travaille étroitement avec la direction, dans l’objectif de pérenniser l’action 

de l’IGG. L’Institut est en pleine expansion et gagne en légitimité :  nous avons une cons-

tante croissance d’activité et d’objectifs, et donc un besoin croissant de matériel, de per-

sonnes rémunérées à temps plein,….   

Pour ce poste, il est nécessaire d’être efficace, d’avoir une bonne compréhension des 

démarches d’accès au financement, et d’intégrer la vision du futur de l’Institut. 

Le·la bénévole sera responsable de : 

• Organiser et animer des réunions d’équipe pour faire un suivi des missions et des 
objectifs de la mission financements. 



 

 

• Faire une veille des financement et subventions auxquels l’IGG est éligible. 

• Rédiger des dossiers de demande de financement. 

• Organiser les demandes de financement et s’assurer de leur suivi. 

• S’assurer du bon fonctionnement de la mission. 

• Entretenir l’esprit d’équipe. 

 

Formations et compétences 

 
• Avoir un intérêt pour les problématiques de genre et les relations internationales. 

• Être rigoureux·se, organisé·e, autonome et réactif·ve. 

• Être force d’initiative et de proposition. 

• Avoir une appétence pour le challenge. 

• Avoir de bonnes qualités rédactionnelles. 

• Avoir un esprit d’équipe et du leadership 
 

 
Pour candidater, envoyez votre CV et une courte lettre de motivation à l’adresse mail : 

contact@igg-geo.org. Merci de préciser l’intitulé du poste auquel vous candidatez dans 

l’objet du mail. 

 

 
Porté par une vision inclusive et une volonté de participer à l’émergence d’une so-

ciété pleinement égalitaire, l’Institut se démarque par sa composante jeune et son 

engagement pour promouvoir le genre dans les relations internationales. Toutes 

les personnes partageant ces valeurs sont donc encouragées à présenter leur can-

didature. 
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