Offre de contrat d’apprentissage
Intitulé du poste :
Chargé(e) de mécénat et événementiel (F/H)

Diplôme ou métier visé :

Niveau (V à I) :

Ecole de commerce, master de gestion ou communication

7 (anciennt I)

Domaine :
Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
Cité de la céramique-Sèvres et Limoges

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
2 place de la manufacture 92310 Sèvres

Descriptif du service ou établissement :
La Cité de la céramique - Sèvres & Limoges est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la culture. Créé au
1er janvier 2010, il comprend trois entités :
(1) La Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de créer et produire des œuvres et objets d’art en porcelaine selon des
techniques artisanales conservées et transmises depuis le XVIIIe siècle ;
(2) Le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter les céramiques de toutes les époques
et de tous les pays ;
(3) Le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, capitale française de la production porcelainière.
L'établissement s'appuie sur le prestige et l'excellence de ses ateliers de production ainsi que sur la richesse de ses collections pour
assurer ses missions:
- maintenir et transmettre ses savoir-faire d'exception,
- diffuser les connaissances sur l'art céramique,
- produire et commercialiser des objets d'art alliant création et innovation.
Le projet d'établissement repose sur trois axes stratégiques :
- renforcer le rayonnement et le développement international de la marque Sèvres,
- développer l'attractivité et la fréquentation des sites de Sèvres et de Limoges,
- devenir une référence en matière de recherche et de transmission des arts du feu.
Le poste proposé en apprentissage est au sein de la Direction du développement culturel/Service des partenariats

Définition du poste :
Sous la responsabilité de la cheffe de service qui sera maître d'apprentissage, et dans le respect du diplôme préparé, l’apprenti(e)
devra assurer le suivi des missions suivantes :
1. Mécénat et Partenariats
• Participation au développement de la stratégie de recherche de financement
• Développement et suivi des relations avec les mécènes et partenaires
• Elaboration de dossiers de recherche de mécénat
• Suivi des dossiers et fidélisation des mécènes et partenaires
2. Location d’espaces et tournages
• Participation au développement de la stratégie commerciale
• Prospection : mises à jour des fichiers prospects, études de marché
• Suivi de l'activité événementielle : établissement de devis ; rendez-vous de repérages clients et techniques ; suivi des relations
avec les clients et partenaires ; organisation logistique des événements

Diplôme ou niveau requis :
6 ( anciennement II)

Profil recherché :
Organisation et rigueur
Grande curiosité
Esprit d'initiative
Sens relationnel

Envoyez votre candidature à :
Candidatures à envoyer à l’attention de madame la Directrice Générale de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges par voie
électronique uniquement à : recrutement@sevresciteceramique.fr

