
La Ville d'Albertville
recherche pour son service patrimoine

un(e) stagiaire chargé(e) de mission mécénat (H/F)

Durée du stage : 6 mois
Période : à partir de février / mars 2017 (à examiner)
Retour des candidatures : 15 décembre 2016 inclus.

Gratification stagiaire

Détail de l’offre :

La  Ville  d'Albertville,  labellisée  Ville  d'art  et  d'histoire,  lance  une
souscription  auprès  de  la  Fondation  du  Patrimoine  dans  le  cadre  d'un
projet  pluriannuel  de travaux concernant  la  restauration du clocher  de
l'église St-Grat et de son escalier d'accès, ainsi que celle de trois autels et
retables  latéraux  du  même édifice.  Afin  de  mener  cette  campagne de
recherche  de  financements  et  de  pérenniser  une  pratique  de  mécénat
participatif  pour  ces  projets  à  venir  de  restauration  du  patrimoine
(monuments  et  collections  du  Musée  d'art  et  d'histoire),  la  Ville
d'Albertville recherche un(e) stagiaire chargé(e) de mission mécénat (H/F)
pour une durée de 6 mois à partir de février / mars 2017 (dates à arrêter
en lien avec le stagiaire).

Rattachement hiérarchique :

Placé(e)  sous  l'autorité  de  la  responsable  du  service  patrimoine,  vous
assisterez cette dernière dans la conception et la mise en œuvre de la
stratégie de recherches de financement, vous participerez activement à la
prospection  et  assurerez  le  suivi  des  opérations.  De  plus,  vous
interviendrez auprès du public scolaire et du grand public dans le cadre
d'actions de sensibilisation sur le mécénat participatif.

Missions :

Stratégie :

 Mise  en  œuvre  de  la  souscription  auprès  de  la  Fondation  du
Patrimoine :  coordination  des  signataires  de  la  convention  de
souscription.

 Analyse et définition de la stratégie de recherche de partenariats et
mécénats  pour  la  collectivité :  définition  des  cibles  (entreprises,
particuliers, ...) et des moyens.
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 Propositions  pour  la  mise  en  place  de  méthodes  de  collecte
innovantes.

Prospection :

 Participation à la création des outils de communication nécessaires à
la recherche de mécènes.

 Prospection auprès des cibles identifiées dans le cadre de l'analyse
stratégique.

 Recherche de partenariats divers.
 Développement d'actions spécifiques pour la prospection : réunions

d'information, actions évènementielles, relations presse, médiation,
etc.

Suivi :

 Conception et mise à jour des tableaux de bord permettant le suivi
de la relation avec les donateurs et mécènes (suivi des contreparties
notamment)

 Mise en place d'une stratégie de fidélisation des mécènes.

Profil recherché :

 Formation de niveau Bac +4/5 type école de commerce, marketing,
IEP, gestion de projets culturels, patrimoine culturel.

 Intérêt pour le patrimoine et pour l'art.
 Connaissance de la législation en matière de mécénat.
 Connaissance des collectivités locales.
 Aisance rédactionnelle, capacité à prendre la parole.
 Permis B exigé.

Merci d'adresser candidature + CV avant le 15 décembre 2016 à :
Madame le Maire d'Albertville

Service des Ressources Humaines
CS 60104

73207 ALBERTVILLE CEDEX

ou par mail à l’adresse suivante :
ressources.humaines@albertville.fr

Contact :
Service Patrimoine
Laurence MILLERS
04.79.10.43.26.

Site Internet de la Ville d’Albertville :
http://www.albertville.fr/ma-mairie/recrutement-et-concours/
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