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CHARGE(E) DE MECENAT 
 

Localisation du poste 
 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Direction générale déléguée aux Ressources DGD R 

Direction du développement – Service mécénat   
Jardin des plantes – Paris 5ème 

 

Le poste 
(Catégorie A) 

 

 

Sous l’autorité du Chef du service mécénat, le(la) chargé(e) de mécénat a pour mission 
de participer à l’élaboration de la politique de mécénat du Muséum auprès des entreprises, 
et de contribuer à sa mise en œuvre. Des activités de prospection à l'international pourront 
compléter ces missions, en particulier dans le contexte des projets de restauration de la 
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie Comparée du Jardin des Plantes. 
 

1) Contribuer à la politique de mécénat à destination des entreprises et 
fondations 
 
Le(la) chargé(e) de mécénat a pour mission de participer à la stratégie de mécénat 

élaborée à destination des entreprises et fondations, visant à financer les projets du MNHN 

en lien avec ses missions, en particulier la diffusion culturelle et la recherche. 
 

A ce titre, il/elle : 
participe aux campagnes de prospection (réalisation des outils de prospection et des 

grilles de prospects, démarche auprès des prospects, relances et prises de rdv) pour l’en-
semble des sites du Musuém
assure le suivi des actions de mécénat (négociation des contreparties, rédaction des 

conventions de mécénat, suivi des événements de relations publique en lien avec l’équipe 

de commercialisation des espaces)
participe au suivi budgétaire et juridique des opérations de mécénat en relation avec 

les services compétents (contreparties, utilisation des fonds…)
participe à la fidélisation des mécènes : enrichissement et mise à jour de la base de 

données, invitation des contacts du service mécénat aux différents événements du Mu-
séum
assure un reporting régulier des actions 

 
2) Contribuer à la stratégie de mécénat en direction des publics du champ 

social 

 
En cohérence avec la politique de l’établissement, le(la) chargé(e) de mécénat a pour 

mission de mettre en œuvre la stratégie mécénat à destination de ces publics spécifiques 
identification et prospection de fondations et d’entreprises œuvrant dans ce domaine 

construction d’une offre dédiée  

animation des partenariats et fidélisation des mécènes  

 

 

 Relations 
professionnelles 

 

 

Le(la) chargé(e) de mécénat travaille en lien étroit avec : 
 la Direction des publics, la direction de la communication, la direction musées, jardins, 
zoos  

 les départements scientifiques 
 le service juridique 

 l’agence comptable 

 les porteurs de projets au Muséum 
 les entreprises et fondations, en France et à l’international 
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Compétences et 

connaissances 
nécessaires 

 

 

Qualification : Bac + 5 (master 2), école de commerce, sciences-po… 
 
Compétences : 
 Dynamisme et ténacité 
 Très bonnes capacités de rédaction, réactivité 

 Sens de l’organisation, rigueur 
 Capacité à travailler en équipe 

 Aisance dans l’expression orale 
 Excellent relationnel et sens de la diplomatie avec les donateurs 

 Capacité à organiser des événements de relations publiques et à mener des projets et 

des montages techniques 
 Créativité et force de proposition requise pour l’animation des programmes 

 Intérêt pour la science, la culture, les problématiques de biodiversité et du rapport 
Homme / Nature 

 

Connaissances : 
 Maîtrise des mécanismes juridiques et financiers du mécénat/parrainage 

 Bonne connaissance du droit des contrats et de la propriété intellectuelle 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 Maîtrise des outils de gestion et d’animation de base de données 

 Maîtrise des techniques de Marketing direct 
 Maîtrise des techniques CRM 

 Niveau d’anglais courant 
 Première expérience dans un poste similaire souhaitée 

 

Horaires et conditions 

de travail 

 

Poste à temps plein. Compte tenu des contraintes inhérentes à la fonction, une grande 
disponibilité est nécessaire. 

 
CDD de droit public de 6 mois, en remplacement d’un départ en congé maternité.  

Rémunération selon profil et expérience (grille interne de rémunération). 

 
Prise de fonction souhaitée au 15 novembre 2018 au plus tard. 

 

Candidatures 

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme 
de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant :   
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2324872 

 
Date limite de candidature : 22 octobre 2018 
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