Le CENTQUATRE-PARIS propose un stage
Au sein de l’équipe Mécénat –
Direction du Développement commercial et du Mécénat
STAGE 6 mois

Référence : STAGE MEC
Le CENTQUATRE-PARIS est un EPCC, espace de résidences et de production pour les artistes du
monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et culturelles, élaboré sous des formes
coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels au travers d’une programmation résolument
populaire et contemporaine. Le CENTQUATRE-PARIS, à travers sa politique des publics, en appui sur
ses choix artistiques, s'engage pour l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression d'un mode
de vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire, il porte son action dans le cadre plus général du
Grand Paris. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et des espaces consacrés aux pratiques
artistiques amateurs et à la petite enfance.
Description des missions :
Au sein de la Direction du Développement Commercial et du Mécénat (DDCM), vous assisterez la
chargée de mécénat sur des missions suivantes :
Participation à la prospection & stratégie de développement du mécénat
• veille économique et stratégique sur l’évolution des pratiques du mécénat, benchmarks, études
de secteurs, de politiques RSE et d'enjeux de communication des entreprises
• appui dans la construction de campagnes de prospection (identification des cibles, des contacts,
des éléments de langage percutants, organisation des rendez-vous, etc.)
• aide à l’élaboration de propositions de mécénat et de partenariat
Participation au suivi et à la fidélisation des partenariats en cours
• contribution à la rédaction de conventions de mécénat/sponsoring et suivi de leur exécution
• participation à l’organisation d'opérations de relations publiques (sur les plans technique, administratif, contractuel, logistique, bilan)
• suivi et gestion des contreparties des mécènes et partenaires du CENTQUATRE-PARIS (visibilité, billetterie, visites guidées, etc.)
Profil recherché :
Nous cherchons un·e stagiaire de formation en M1 ou M2 Communication & marketing, Gestion des institutions culturelles ou mécénat, en école de commerce, CELSA, IEP, ou Dauphine.
Vous présentez d’excellentes qualités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles. Vous maitrisez
les outils bureautiques (Word, Excel et PowerPoint) et avez un intérêt prononcé pour le secteur culturel,
le spectacle vivant et l’art contemporain. Vous êtes dynamique, autonome, enthousiaste, vous avez
l’esprit d’initiative, le sens du contact et du travail en équipe. Les missions nécessitent une réelle implication et de se rendre disponible certains soirs et week-ends (présence lors des évènements).
Recrutement :
Stage de 6 mois à temps plein à partir du 16 septembre 2019. Convention de stage obligatoire.
Gratification : 15% du PHSS + 100% pass Navigo + tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation + disponibilités, par mail, à recrutement104@104.fr, sous la
référence STAGE MEC.
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

