OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ-E DE PARTENARIATS ET MÉCÉNAT PRIVÉS / ÉVÉNEMENTIEL
CONTEXTE
L’Association culturelle de l’été (association loi 1901 basée à Nantes), conçoit et met en œuvre les festivals Aux heures
d’été (cultures d’ici et d’ailleurs) et les Rendez-vous de l’Erdre (Jazz et Belle plaisance). Pluridisciplinaires, ces festivals
sont exigeants dans leurs contenus, tout en s’adressant à un très large public. Ils ont pour objectif d’offrir des espaces
de découvertes, d'échanges et de lien social et ils participent au rayonnement et à la valorisation des territoires. Ils se
déroulent sur l’espace public. L’association intègre dans l’organisation de ces festivals des équipes bénévoles. Dans son
approche, elle est attentive aux questions environnementales.
En 2016 l’Association culturelle de l’été a organisé la première édition de Débord de Loire, grande fête nautique de
l’estuaire de la Loire de Nantes à Saint-Nazaire. Soutenue par les métropoles de l’estuaire, la prochaine édition est
actuellement en préparation : elle aura lieu en mai 2019. Elle proposera une parade nautique exceptionnelle, une
programmation artistique exigeante et des villages à quais (plus d’informations sur deborddeloire.fr). Dans le cadre de
cet événement et au vu de l’accroissement de son activité, l’association recherche un(e) chargé(e) des partenariats et
des mécénats privés.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité des chefs de projet et en relation avec le responsable des partenariats/mécénats de
l’association, le/la chargé(e) de partenariats sera amené(e) à :
-

Participer à l’élaboration du dossier d’offres partenariales et formuler des offres sur-mesure
Cibler, identifier et prospecter les partenaires potentiels (fichiers prospects)
Établir, développer, fidéliser et animer le réseau de partenaires
Négocier des accords de partenariat et de mécénat
Assurer la mise en place des accords et suivre leur évolution
Reporter ses activités
Gérer les partenaires présents sur les villages
Organiser les opérations partenaires sur l’événement
Réaliser un bilan post-événement

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes intéressé(e) pour intégrer une structure associative où le travail en équipe est primordial. Vous avez une
capacité à travailler de manière transversale avec les autres services. Vous êtes réactif, perspicace, entreprenant et vous
avez une capacité à vous adapter. Vous êtes un bon négociateur-rice, vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et
vous avez le sens de l’organisation et de la prise d’initiative avec d’excellentes qualités relationnelles. Vous démontrez
de bonnes compétences rédactionnelles, le sens de la diplomatie.
Issu d’une formation commerciale, écoles de commerce ou de marketing, école de management ou formation
universitaire (Bac +5). Vous avez de l’expérience dans le domaine évènementiel et vous avez déjà exercé la fonction de
chargé(e) de partenariats et mécénats pendant au moins 2 ans. La connaissance du monde du nautisme et du domaine
culturel serait un plus.
Poste basé à Nantes (44) / CDD 9 mois (octobre-juin 2019) / temps plein
Date limite de candidature : 27 août 2018 (entretiens première quinzaine de septembre)
Prise de fonction : le 1er octobre 2018
Rémunération : selon expérience
Vous pouvez proposer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
Association culturelle de l’été – 27 rue de Strasbourg 44000 Nantes
Camille.legall@ace-nantes.fr

