
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

 
La Casemate recrute un(e) Chargé(e) de développement et de mécénat 

 
La Casemate est une association loi 1901 dont l’activité principale consiste à favoriser l’appropriation des sciences et des                  
innovations par tous les publics. Pour cela, elle propose tout au long de l’année de multiples activités de rencontres,                   
pratiques amateur et professionnelles, animations et publications autour d’expositions interactives, d’un atelier de             
fabrication numérique [le Fab Lab] et d’événements comme la Fête de la science ou un festival des Makers.  
 

Missions principales Sous la responsabilité du directeur administratif et financier, vous êtes en charge de : 
 

Développer notre chiffre d’affaires en déployant et affinant les offres 
commerciales de La Casemate à destination des entreprises et en lien avec le 
service Open Labs : 

○ Tourisme d’affaire 
○ Evénements privatifs (team building, soirée clients, etc.)  
○ Show-room de l’innovation ouverte 
○ Journées pro au Fab Lab (accompagnement, formation, etc…) 
○ Casemate nomade 
○ Evénements hors les murs 

 

● Déployer une stratégie de recherches de partenaires/mécènes en lien avec la 
direction et notre cabinet conseil : 

○ Mettre en oeuvre la stratégie de mécénat en cohérence avec les projets 
et les valeurs de l’organisme. 

○ Constituer un fichier de prospects mécènes et construire un 
argumentaire et des modalités de contacts adaptés à chacun (fiscalité, 
RSE, retour sur image, etc.). 

○ Participer à la conception des outils de communication à destination des 
prospects 

○ Valoriser et promouvoir nos événements hors les murs auprès des 
prospects 
 

● Gérer et administrer la relation contractuelle avec les mécènes et les entreprises 
partenaires : 

○ Négocier et rédiger des conventions de mécénat/partenariat en lien 
avec les équipes de La Casemate 

○ Définir les composantes du partenariat côté mécène 
○ Assurer le suivi des contreparties accordées aux mécènes/partenaires 
○ Etre force de proposition pour l’animation du cercle des 

partenaires/mécènes de l’organisme et l’actualisation des propositions 
de partenariat en lien avec les évolutions de La Casemate 

○ Monitorer le plan d’action et rédiger le bilan annuel des actions menées 

 

Diplômes requis ● Formation supérieure de type école de commerce, IEP ou école de 
communication 
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● Formation de niveau Bac +3 (licence) à Bac +5 (master) de type gestion de 
projets culturels, management des entreprises culturelles, marketing ou 
commercial 

Savoirs ● Bonne connaissance de la promotion événementielle 
● Bonne  connaissance de la culture maker, DIY et de l'innovation ouverte 
● Négociation de contrats  

Savoir-Faire ● Techniques commerciales et de négociation 
● Prospection et fidélisation de nouveaux clients 
● Animation d'un réseau de clients 
● Mise en place de tableaux de bord 
● Très bonne connaissance des entreprises, de leur mode de fonctionnement et de 

gouvernance 
● Bon niveau de culture générale  
● Maîtrise des techniques de négociation afin de convaincre le mécène ou 

prospect de la nécessité, de la pertinence et de l’impact positif de sa contribution 
● Bonne connaissance du marketing et des techniques de levée de fonds 
● Bonne connaissance de la législation en matière de mécénat 
● Grande capacité d’organisation 
● Maîtrise de l’anglais 

Savoir-Etre ● Orientation client : qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics 
variés 

● Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération 
● Goût pour le travail en équipe et en réseau 

Expérience Au moin 5 ans d’ancienneté dans la levée de fonds de mécénat 

Contrat dans un premier temps CDD de 12 mois 

Volume horaire 35 heures hebdomadaires / Temps plein 

Rémunération Groupe E, coef 350 (CCNA), 26 k€ brut annuel à négocier selon profil 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 
à Guillaume PAPET - Directeur Administratif et Financier guillaume.papet@lacasemate.fr 
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