
 
Association Départementale des Amis et Parents de Personnes 
Handicapées Mentales  

 

 
 Le 28/07/2021 

 
Handicap Agir Ensemble est le fonds de dotation créé à l’initiative de l’Adapei de Loire-Atlantique en 
2011.  
L’Adapei de Loire Atlantique accompagne 3000 personnes en situation de handicap, due à un trouble 
neuro-développemental (développement intellectuel, autisme), à un polyhandicap ou à un handicap 
psychique.  
 
Le Fonds de dotation RECRUTE pour le siège basé à Nantes : 
 

un(e) stagiaire pour le fonds de dotation Handicap Agir Ensemble (H/F) 

Poste à pourvoir pour 6 mois à partir de septembre 2021 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 Vous cherchez un stage dans un fonds de dotation qui s’engage pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes en situation de handicap et leur inclusion dans la société ? Alors, 
rejoignez-nous !  
 

 Grâce à l’engagement de ses donateurs, entreprises mécènes et particuliers, le fonds de 
dotation Handicap Agir Ensemble soutient 200 projets par an qui mettent en valeur les 
compétences des 3000 enfants et adultes accompagnés par l’Adapei de Loire-Atlantique. Le 
Fonds de dotation permet ainsi d'améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées et 
de démontrer leur pouvoir d’agir et d’interagir.  
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 Vous travaillerez sur des missions visant à fédérer les acteurs du territoire autour de la cause 
du handicap, pour aider à financer des projets inclusifs via des événements. 

 

 Vous participerez aux missions suivantes : 

- Organisation et suivi d'Événements de collecte et de sensibilisation au handicap 

- Création de supports de communication et de dossiers de mécénat  

- Recherche de nouveaux mécènes et donateurs  

- Suivi et relais de communication des projets financés avec les bénéficiaires et les mécènes 

- Réponse à des Appels à projets de fondations d'entreprises 

- Gestion des dons en étroite collaboration avec le service financier 

- Mailing, e-mailing, qualification de la base de données 
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 Profil niveau master 1 ou master 2, de préférence ayant une expérience précédente dans le 

domaine  

 Motivation, rigueur, autonomie, dynamisme et bonnes qualités relationnelles sont des atouts 

indispensables pour réussir dans cette mission 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) souhaitée 

 Rémunération selon cadre légal 

 Avantage : titres restaurant  
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  

Madame Sabrina Warnery, Responsable du Fonds de Dotation 

par email : s.warnery@adapei44.asso.fr 
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