
 

 

 

 
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de mécénat (F/H) 
Catégorie : A 
Service : Mécénat 
Domaine fonctionnel : Communication et développement 
des institutions 
 

  

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Chargé d’une politique de promotion du mécénat et des partenariats  
COM10E 

 

Emploi(s) Type : Chargé(e) de mécénat 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

École nationale supérieure d'architecture de Paris- la Villette Adresse : 144, avenue de Flandre –  

75019 Paris 

 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JO 2024), 
le ministère de la Culture (MC), les 20 écoles nationales supérieures d’architecture de France (20 
ENSA), l’Établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) et le comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) s’associent pour promouvoir les activités 
constructives et innovantes des étudiants et enseignants de ces 20 écoles nationales supérieures 
d’architecture à travers la réalisation de 20 pavillons de sport et de culture qui seront exposés 
durant les JO 2024 dans le Parc de la Villette.   
Dans le cadre de l’olympiade culturelle, ensemble d’actions mobilisant les acteurs du champ 
culturel et explorant les relations entre sport et culture, les 20 pavillons accueilleront 20 fédérations 
sportives, avant d’être recyclés dans le respect de la politique gouvernementale de préservation 
de notre environnement. 
Le projet « Archi-Folies 2024 » est soutenu financièrement par le ministère de la 
Culture, l’EPPGHV, Paris 2024 et le CNOSF. Pour consolider le budget de l’opération, une 
recherche de mécénat est nécessaire.  
Ainsi, « Archi-Folies 2024 » recherche un chargé de mécénat, qui pourra apporter son expertise et 
son expérience dans la recherche de mécénat et dans la levée de fonds en vue de pérenniser le 
projet dans des délais contraints.  
 
MISSION : 
Concevoir la recherche de mécénat et mettre en œuvre la levée de fonds du projet Archi-Folies 
2024. (Recherche de mécénat, autre type de partenariats) 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Définir et mettre en place la stratégie de mécénat et de collecte de fonds du projet Archi-Folies 

2024.  

 Identifier les cibles potentielles, définir les contreparties, élaborer des stratégies d'approche. 



 Conduire les opérations d'approche des mécènes potentiels. 

 Conduire les phases de négociation susceptibles de s'engager avec les mécènes approchés. 

 Etablir, le cas échéant, les conventions prévoyant les engagements du donateur (montant des con-

treparties, échéancier…) et les contreparties des bénéficiaires du projet Archi-Folies (immatériels, 

matériels). 

 Assurer le suivi des contreparties. 

 
 
Compétences techniques : 
 

 Législation et fiscalité en matière de mécénat 

 Connaissance des formes de mécénat (financier, en nature, de compétence) et des stratégies de 

financement participatif 

 Très bonne connaissance du fonctionnement des financements institutionnels (Etat / Collectivités / 

Europe) et des Fondations 

 Connaissance du secteur culturel et des enjeux environnementaux associés à la construction 

 Connaissance du marché français du mécénat : principales entreprises mécènes et leurs actions 

passées, les différentes stratégies de levée de fonds... 

 Excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise de la construction de budget complexe 

 Bonne maîtrise des outils informatiques  

 Bonne maître de l’anglais (oral et écrit) et connaissance d’une autre langue appréciée 

 

Savoir-faire (expériences et compétences souhaitées)  

 Conduire un projet, une démarche 

 Négocier 

 Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité 

 Gestion des délais 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 Sens du relationnel très développé, agilité et rigueur 

 Curiosité intellectuelle 

 Faire preuve de diplomatie 

 Sens de l’organisation 

 
 

Liaisons hiérarchiques : 

Frédéric Sallet Secrétaire général de l’École nationale supérieure d'architecture de Paris- la Vil-
lette 

Maxime Bonnevie Directeur général des Grands Ateliers Innovation Architecture 

Liaisons fonctionnelles : Les 20 Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture  

 
 
 

https://fr.linkedin.com/company/les-grands-ateliers?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click


CONDITIONS : 
Prise de poste : dès que possible 
Type de contrat : CDD 6 mois 
 
Rémunération fixée selon l’expérience -merci de préciser dans votre candidature votre dernière 
rémunération. 
 
Conditions : Mutuelle,  
titre restaurant,  
Prise en charge transport en commun. 

 
 
 
PROFIL : 

 Formation supérieure : École de commerce, Sciences Po, ou cursus universitaire dans la gestion 

des entreprises ou dans les institutions culturelles 

 Expérience réussie dans le domaine de la levée de fonds et/ou le montage de partenariats à haute 

valeur ajoutée, en France ou à l’étranger (minimum deux ans d’expérience). 

 
 
 
 
MODALITES :  
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :  
 
recrutement@fpul-lyon.org 

 
Renseignements auprès de : 
Frédéric Sallet : frederic.sallet@paris-lavillette.archi.fr 
 
Maxime Bonnevie : maxime.bonnevie@lesgrandsateliers.fr 
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