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POSTE À POURVOIR : 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
DES PARTENARIATS ET DU MÉCÉNAT

Présentation de la fondation Art Explora 

La fondation Art Explora a été créée en 2019 par l’entrepreneur et mécène
Frédéric Jousset, avec un objectif : partager les arts et la culture avec le plus
grand nombre.

Pour mener à bien cette mission d’intérêt général et aller à la rencontre de
tous les publics, y compris ceux dont les pratiques culturelles et la
fréquentation des institutions culturelles sont plus rares, la fondation met en
œuvre différents projets et dispositifs :

- Une plateforme digitale d’apprentissage d’histoire de l’art, Art Explora
Academy

- Le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, qui permet de
soutenir et valoriser des projets de médiation menés par les institutions
muséales européennes

- Des dispositifs itinérants avec la participation au MuMo, camion-musée
sillonnant les routes d’Europe en partenariat avec le Centre Pompidou mais
aussi un projet de bateau-musée qui prendra la mer en 2023

- Des résidences d’artistes à Montmartre

- Une nouvelle destination culturelle familiale en région parisienne, dans le
parc du Hangar Y à Meudon, à partir de l’automne 2022

- Une communauté de bénévoles engagée sur des dispositifs tels qu’« Allô
Miró », programme de lecture auprès des personnes âgées en EHPAD

Plus d’informations sur le site internet https://artexplora.org et nos réseaux
sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube.

* * *

Le développement des activités de la fondation passera par la diversification
de ses ressources. En effet, afin d’assurer la pérennité financière de la
fondation, des ressources complémentaires (mécénat, partenariats,
sponsoring…) doivent à terme équilibrer les revenus liés aux dotations
annuelles de son fondateur.

Afin de remplir cet objectif, Art Explora est à la recherche d’un(e) responsable
du développement des partenariats et du mécénat.

http://www.artexplora.org/
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.instagram.com/art.explora/
https://twitter.com/explora_art
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.youtube.com/channel/UCvorIqSdsAnvyTvNsXxG4Hw/channels
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PRINCIPALES MISSIONS

1) Prospection :
• Contribuer à la définition de la stratégie de développement des ressources

sur les principaux axes : dons, partenariats, adhésions, legs…
• Identifier les interlocuteurs clés à l’intérieur de chaque entité pour créer un

portefeuille de prospects (entreprises, fondations d’entreprises,
collectivités, mécènes...)

• Définir l’offre pour chaque prospect
• Organiser les rendez-vous
• Piloter la négociation et la contractualisation des engagements de soutien
• Assurer opérationnellement les actions de collecte de fonds et de

partenariats, en veillant à la conformité juridique et fiscale des opérations

2) Fidélisation :
• Prendre en charge le contrôle et suivi des engagements (communication,

reporting financier, rédaction de rapports d’utilisation des fonds)
• Assurer les liens avec les porteurs de projets et partenaires

3) Transverse :
• Participer à la préparation des supports de communication permettant

d’assurer la prospection
• Organiser les événements en lien direct avec la collecte de fonds
• Assurer une veille active des pratiques de mécénat et du cadre juridique
• Assurer le suivi et reporting de l’activité

PROFIL, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

• Formation bac +5 (type Sciences-Po, politique culturelle, mécénat, école de
commerce...)

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans (entreprise, cabinet, mécénat)
• Grande capacité de conviction, compétences commerciales en

vente/marketing/communication/relatons publiques
• Forte capacité d’initiative et de travail autonome
• Rigueur, aisance à l’oral comme à l’écrit
• Intérêt marqué pour l’art
• Langues : français et anglais bilingues, oral et écrit
• Expérience internationale valorisée

Type d’emploi : CDI
Localisation du poste : 9 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris.
La personne sera amené(e) à se déplacer en France et à l’étranger et pourra
être amenée à travailler le week-end ou en soirée en fonction des événements.
Rémunération : selon profil

Pour postuler :
Envoyez un CV et une lettre de motivation à recrutement@artexplora.org

http://www.artexplora.org/
mailto:recrutement@artexplora.org

