
MUSEE DU LOUVRE LENS

 
Offre Ref :362325 

  Etablissement public de coopération culturelle du Musée Louvre-Lens

Chargée / Chargé de mécénat 
Date de publication :  22/02/2017

Date limite de candidature :  21/04/2017

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Le / La chargé(e) de mécénat participe, sous la responsabilité de la responsable du mécénat 

et en lien avec la direction, à l’élaboration, la mise en oeuvre et le développement de la 
stratégie de mécénat et de fundraising du musée du Louvre-Lens en direction des entreprises 
et des particuliers.  
 
Il / elle a pour missions globales de : 
- Prospecter de nouveaux donateurs (entreprises, grands donateurs et particuliers) en 
identifiant des cibles potentielles, constituant des bases de données et développant les 
réseaux de contacts 
- Organiser et de mettre en oeuvre la méthode de prospection en fonction des différents types 
de cibles et des projets (rendez-vous individualisés, événementiels, marketing direct, 
campagne de crowdfunding) 
- Assurer le suivi de la relation avec les mécènes (négociation, contractualisation, suivi 
administratif et comptable, mise en oeuvre opérationnelle du mécénat et de ses contreparties, 
fidélisation) 
- Assurer le reporting régulier de ses actions 
- Mettre en place les outils de gestion et de mesure de ses opérations pour le suivi de la 
réalisation de ses objectifs. 
 
Le / La chargé(e) de mécénat aura pour missions spécifiques de : 
- Développer la stratégie mécénat du musée en direction des particuliers  
- Assurer le suivi du Cercle Louvre-Lens Entreprises et de participer à son développement 
 
 

Profil recherché : Savoir : 
- Formation supérieure Bac +4 Ecole de Commerce, Sciences Politiques ou Management des 
institutions culturelles. 
- Expérience de 3 ans minimum en mécénat, collecte de fonds auprès des entreprises et 
particuliers. 
- Expérience en crowdfunding souhaitée. Certification en fundraising appréciée. 
 
Savoir-faire : 
- Attiré(e) par le monde des musées, il/elle a une bonne culture générale et une connaissance 
ou appétence particulière en Histoire de l’Art. 
- Bonne connaissance du monde de la philanthropie et des entreprises. 
- Compétences en mécénat, collecte de fonds, communication, relations publiques et 
marketing. 
- Excellente maitrise des outils et logiciels informatiques et des réseaux sociaux. 
 
Savoir-être : 
- Excellente expression orale et écrite 
- Sens aigu des relations humaines 
- Capacité à argumenter et négocier 



- Dynamisme, créativité, écoute, adaptabilité, réactivité 
- Organisé(e), diplomate et rigoureux (se).  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LENS CEDEX

Service d'affectation :  Mécénat

Temps de travail : Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Spécificités du poste :   Temps complet avec horaires irréguliers (travail en soirée régulier et week-end possible)

Modalités congés annuels et RTT:   statutaire

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Avec l’ensemble des services du musée

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Avec les partenaires et prestataires 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MUSEE DU LOUVRE LENS 
Musée du Louvre Lens 
6 rue Charles Lecocq 
BP 11 
62301 LENS CEDEX  
  
Informations complémentaires : CV et lettre de motivation à adresser à : Catherine Ferrar, 
Administratrice générale Musée du Louvre-Lens 6 rue Charles Lecocq BP 11 62301 Lens 
Cedex www.louvrelens.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés  Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


