Offre de stage
Assistant·e mécénat /
partenariats entreprises
Dans le cadre de son projet de développement de ses missions, la Maison du Film propose un stage conventionné
d'Assistant·e mécénat / partenariats entreprises.
Domaine d'activité
Cinéma & Audiovisuel

Durée
4 mois à temps plein

Début de stage
Mai 2021

Lieu
Paris 19e ou télétravail

Missions
Le ou la stagiaire a pour responsable le délégué général de l'association et peut travailler également en relation avec
les autres services de la Maison du Film.
Les principales missions du ou de la stagiaire sont les suivantes :
• La recherche et l'évaluation des différents financements possibles en lien avec les actions de l'association
(mécénats, subventions, prestations de service, crowdfundings, appels à projets, etc.).
• La recherche détaillée des prospects afin de proposer des actions de collaboration.
• La veille sur les dispositifs de financement proposés par le secteur privé (grandes entreprises, fondations,
etc.).
• La pré-rédaction des dossiers de candidature aux appels à projets ou de présentation des actions de
collaboration possibles.
• La participation active à la définition des besoins de financement des projets de développements de
l’association.
• La mise en place de la stratégie et du plan de levée de fonds privés et de recherche de subventions publiques.
• La prise de contact par mail et par téléphone avec les mécènes identifiés et prise de rendez-vous.
• Réflexion et mise en place de collectes de dons.
• Aide occasionnelle auprès des divers départements de l'association.
Profil
• Études en école de commerce, sciences politiques, gestion des associations
• Sens de l’écoute, du travail en équipe, capacités d’analyse
• Capacités d’organisation et de présentation
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Intérêt prononcé pour le mécénat et la collecte de fonds au service de l’intérêt général
• Goût pour la prospection et la négociation commerciale
• Connaissances du secteur associatif et culturel
• Capacités rédactionnelles
• Dynamisme et autonomie
Postuler
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail :
• à Richard Sidi, délégué général : r.sidi@maisondufilm.com
Merci d'indiquer dans le sujet de votre message « Candidature stage Fundraising 2021 »
N.B. : Vous devez être étudiant·e afin de permettre la signature d’une convention de stage
Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne depuis plus de 30 ans la nouvelle création cinématographique en
proposant conseils, aides, ressources et formations innovantes dans les métiers du cinéma afin que se concrétisent les projets
de films.
Plus d’infos
maisondufilm.com
@maisondufilm

