
 

Mécénat de compétences 
Mission : Administratif – accueil - prévention 

Présentation de l’association : 

La seule association luttant sur tous les fronts de la maladie  
• Soutenir la recherche  

La Ligue est le 1er financeur associatif indépendant de la recherche en cancérologie  
• Améliorer la qualité de vie des personnes malades  
• Prévenir, informer, promouvoir le dépistage organisé 
• Changer les mentalités et le regard de la société  

en étant le porte-parole des personnes malades et des proches  
en s’érigeant Observatoire de la Société face au cancer 

Définition de la mission 

Mission principale 
➢ Administratif divers 

➢ Accueil 

➢ Mise à jour du site web, des bases de données 

➢ Recherche de mécénat - marketing 

➢ Organisation de manifestations 

➢ Actions de prévention en milieu scolaire et autres (forums, animations 
diverses…) 

➢ Saisie de dons 

Le salarié en mécénat de compétences aura pour objectifs de : 
• Informer, sensibiliser, prévenir en communiquant sur tout le territoire  
• Apporter une aide personnalisée aux patients 

Profil 
• Travailler en équipe et en autonomie  
• Communiquer – rendre des comptes 
• Respecter les obligations de discrétion – de confidentialité 
• Avoir le sens de l’écoute 
• Etre méthodique – rigoureux 
• Avoir une grande capacité de s’adapter et de s’impliquer 

Durée de la mission : 



horaires à définir en fonction du salarié 

Lieu de la mission :  

Siège de la Ligue contre le cancer – Comité Départemental de Seine-&-Marne, 8 rue de 
l’Industrie - 77000 MELUN. 
Toutefois, la personne pourra être amenée à se déplacer sur le territoire. Ses déplacements 
seront couverts par l’assurance auto-mission du Comité. Ceux-ci feront l’objet d’un 
remboursement sur présentation de justificatifs lorsqu’ils seront inhérents à la mission (hors 
déplacement domicile – Comité), et en accord avec le Comité. 

Contact :  
Nadine Delcroix - Directrice 
Directrice 
01 64 37 98 76 
Nadine.delcroix@ligue-cancer.net 

Plus d’informations : www.Ligue-cancer.net/cd77 

Formations dispensées par la Ligue contre le cancer

http://www.Ligue-cancer.net/cd77

