
 

 

 

Le Musée recherche 

Une ou un responsable de mécénat et des partenariats entreprises en CDI 

 
Qui sommes-nous : 
L’Exploradôme, musée interactif des sciences, des techniques et du numérique, est, depuis 20 ans, un acteur de 

la pédagogie innovante en Île-de-France. Le musée est fondé et géré par l’association loi 1901 Savoir Apprendre 

et mène ses actions pédagogiques principalement sur le territoire francilien.  
Expositions itinérantes, interventions dans les écoles, projets transversaux : l’association mène de nombreuses 

activités socio-éducatives.  
A l’Exploradôme, nous œuvrons pour rendre accessible au plus grand nombre la culture scientifique et 

technique, développer le raisonnement et l’esprit critique de chacun et chacune. 
 

Nos valeurs :  
- Favoriser l'Égalité des chances, les échanges et le mieux vivre ensemble 

- Éveiller la curiosité, l’intérêt pour les sciences, les techniques et le numérique 

- Rendre accessible la culture scientifique au plus grand nombre 

- Épauler l’enseignement       

- Agir pour l’égalité homme-femme  

- Développer le territoire 
 

Votre mission 
Sous la supervision du directeur et en collaboration directe avec lui, la ou le Responsable Mécénat et Partenariats 

Entreprises développe les ressources privées de l’association en élaborant et mettant en œuvre des partenariats 

stratégiques de mécénat ou de parrainage. 
 

La ou le responsable de mécénat assure les missions suivantes : 
 

Mécénat et partenariats : 

- Définition et mise en place de la stratégie de levée de fonds (axes porteurs, discours, priorités…) 

- Identification des prospects (entreprises, fondations, individuels) : veille et relationnel (réseaux, 

colloques, sites clefs) 

- Rencontre des prospects, rédaction des dossiers de demandes, reporting aux partenaires 

- Négociation des conventions, du projet, des aides allouées (dons en nature, numéraires ou en 

compétences), négociation et suivi des contreparties 

- Suivi en interne des engagements pris, respect des échéances, du budget, mesure d’impact 

- Fidélisation, relationnel (avancée du projet, reporting, communication institutionnelle, bilan) 

- Gestion de la collecte de la taxe d’apprentissage, développement de la levée de fonds auprès du grand 

public 

 

Communication institutionnelle : 

- Gestion et suivi les outils de communication du mécénat et des partenariats entreprises      

- Organisation d'événements (ex : cocktails, séminaires, visites privées…) 

- Mise à jour la base de données partenaires et prospect      

- Proposition d’outils adaptés au suivi des partenariats 

 

Votre profil dans les grandes lignes :      
 

Formation type Bac + 5 en gestion/commerce/politiques culturelles  

Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire  

Excellentes qualités rédactionnelles et d’expression 

Connaissance du secteur philanthropique des fondations et entreprises 

Capacité à planifier les tâches et à anticiper, respect des délais impartis, rigueur 

Qualités relationnelles, soucis de la confidentialité 

 



 

Esprit d’initiative, dynamique, force de proposition            
Maîtrise logiciel de gestion relation client appréciée 
 

Le poste :      
Type de contrat : CDI 

Date de début : Dès que possible 

Durée hebdomadaire : Temps plein (39h par semaine avec 2 RTT/mois), 

Rémunération : selon profil + Tickets-restaurant + 50% Navigo 

Lieu d’accueil : Musée Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 
 

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible par mail, à l’attention de Mme 

Symphonie Robail, avec pour objet « Candidature/Responsable mécénat », à l'adresse : 

recrutement1@exploradome.com  

mailto:recrutement1@exploradome.com

