
 

 
Stagiaire « Recherche de fonds » 

UDV -TOULON – 3 à 6 mois 
 

 

Plus d’infos : www.udv-asso.fr 

L’Union Diaconale du Var est un collectif d’associations qui travaillent en réseau et luttent 

contre l’exclusion sociale. Elles ouvrent ensemble pour la promotion humaine et le respect 

de chacun, en lien avec l’Etat et les collectivités locales. Elles participent à la mission de la diaconie 

de l’Eglise dans le Var et mutualisent leurs compétences et savoir-faire grâce à un secrétariat 

général qui facilite l’animation. 

21 associations Membres et 12 partenaires œuvrent sur les 6 territoires varois au sein de 40 

maisons d’accueil en s’appuyant sur 75 actions et dispositifs à destination des plus démunis. Ce 

sont 1200 bénévoles et 215 salariés qui agissent au quotidien pour accompagner quelque 

24 000 personnes chaque année. 

Nos principales valeurs sont la dignité de la personne, la solidarité, la fraternité, la convivialité et 
l’agir ensemble. 

Notre projet : 

La prise en compte globale de la situation des plus démunis nous amène aujourd’hui à être à la fois 
des spécialistes pour maîtriser certains dispositifs mais d’être attentifs et en lien avec d’autres 
associations pour répondre à des besoins complémentaires qui donneront les moyens aux personnes 
accompagnées d’accéder progressivement à une autonomie.  

Pour cela notre secrétariat général construit la cohésion entre l’ensemble des acteurs et des 
dispositifs. Il s’assure de la montée en compétence des différents acteurs, Salariés, Bénévoles, 
accueillis. Il accompagne les structures dans leur gestion, leur communication et recrute et anime les 
ressources bénévoles. 

Nous avons besoin de mobiliser des fonds privés : 

C’est pour permettre à chaque association de réaliser les projets que nous avons besoin de mettre en 
œuvre une démarche structurée de recherche de fonds privés autour de deux axes : 

• Le mécénat d’entreprise 
• Le micro-don par carte bleue. 

Nous recherchons : 

Afin d’initier concrètement cette démarche, et en appui d’un comité de pilotage, nous recherchons un 
stagiaire à même de mettre en œuvre a démarche sur le terrain et d’obtenir les premiers résultats 
concrets de financement. 

Nous recherchons une personne dynamique, autonome, dotée d’un bon relationnel, d’un 
tempérament commercial indéniable, capable d‘initiative personnelle. 

Doté de réelle compétences markéting, elle sera capable de construire et mener à bien la démarche 
jusqu’au suivi des résultats. 

Elle rendra compte au Directeur des services et au COPIL recherche de fonds. 

La durée du stage (3 à 6 mois) est à définir en fonction de l’organisation des études.  

Lieu : Stage basé à Toulon – Déplacement sur le département – Permis B nécessaire 

Rémunération : Indemnité légale + Prime de fin de stage éventuelle 

Contact : Pierre GOBERVILLE, Directeur des Services, p.goberville@udv-services.fr 

http://www.udv-asso.fr/
http://www.udv-asso.fr/

