Le Grand Théâtre de Provence, salle de concert de 1380 places dédiée à la musique et à la danse, avec 90 représentations en moyenne
et 115 000 spectateurs, organisateur du Festival de Pâques d’Aix en Provence, membre du GIE Acte, regroupement de plusieurs
structures culturelles sur le territoire métropolitain, dénommé « Les Théâtres », recherche un(e) :
RESPONSABLE PARTENARIAT / MECENAT (H/F)
Au sein du service Développement qui regroupe les partenariats, le mécénat et l’évènementiel, sous la responsabilité de la Directrice
du Développement, le/la Responsable du mécénat développe la stratégie de financement des Théâtres via le fonds de dotation Assami.
MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer le financement, par le mécénat, du fonds de dotation Assami,
Définir une stratégie de développement du mécénat ciblée et adaptée aux différents projets des Théâtres,
Assurer une prospection auprès des Fondations,
Elaborer un plan de communication, en lien avec le service communication des Théâtres, susceptible de développer le
mécénat,
Assurer le suivi administratif de la relation aux mécènes,
Animer le réseau de mécènes (entreprises, particuliers, grands mécènes), notamment soirée de Gala Assami et les soirées
de mécènes entreprises,
Assurer la gestion administrative et budgétaire et le développement de l’association et du fonds de dotation « Assami »,
S’assurer de la bonne mise en œuvre des contreparties des entreprises mécènes (organisation de soirées, invitation à des
événements, visibilité..) en saison et pendant le Festival de Pâques,
Participer aux événements du Service Développement, lorsque cela est nécessaire et assurer des permanences lors des
spectacles en saison et pendant le Festival de Pâques ,
Participer à l’incrémentation et à l’actualisation du fichier contacts du service Développement,
Coordonner la mise en œuvre des opérations de mécénat avec les services concernés (médiation, production, relations
publiques), savoir identifier et coordonner toutes les parties prenantes au projet,
Organiser le travail de son équipe, en multisites en se positionnant comme référent des questions relatives aux événements
entreprises.

COMPETENCES ATTENDUES :
• Bac+5 (école de commerce, communication, IMPGT, IEP..)
• Connaissance du secteur du mécénat et du sponsoring
• Connaissance en gestion administrative d’une association et d’un fonds de dotation appréciée
• Connaissance du spectacle vivant et de la musique classique appréciée
• Connaissance du logiciel de billetterie SIRIUS appréciée
• Encadrement d’équipe
• Capacités relationnelles et rédactionnelles
• Bonnes capacités organisationnelles
• Capacité à convaincre/sens de la négociation
• Disponibilité en soirée et week-end lors des événements
TYPE DE CONTRAT :
•
•
•
•
•

CDI Temps plein
Modulation du temps de travail sur une base d’une Convention de forfait-jours.
Rémunération selon la CCNEAC et selon la grille salariale de la structure
Lieu : Aix en Provence avec déplacements réguliers au sein de la métropole Aix-Marseille
Poste à pourvoir immédiatement

POUR NOUS REJOINDRE : Envoyez votre CV et lettre de motivation à Emmanuelle Prévot, Directrice du Développement
emmanuelleprevot@legrandtheatre.net
et
Nathalie
Ollier,
Directrice
des
Ressources
Humaines
nathalieollier@legrandtheatre.net.
Date limite de dépôt des candidatures : 25 avril 2022

