ANNONCE DE RECRUTEMENT STAGE 6 MOIS
« Chargé.e de mécénat et de levée de fonds »
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE/DE L’ORGANISME :

Association créée en 1992 par des habitants de Bagneux, le PPCM est à la fois une école de cirque, un lieu de résidence
artistique et une fabrique de spectacles. Appuyée sur une démarche de co-construction avec différents partenaires, elle
est aujourd’hui reconnue internationalement pour sa mission sociale forte : mobiliser l’art pour le développement citoyen,
économique et urbain des territoires.
Lauréat du prix IFCIC Entreprendre dans la culture 2021 décerné par la Ministre de la Culture, le PPCM est un lieu hybride,
représentatif du mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire. Il développe aujourd’hui de très nombreux projets en lien
avec les arts du cirque mais aussi le projet de création d’un tiers-lieu destiné aux élèves du futur lycée général de la ville de
Bagneux.
Le modèle économique du Plus Petit Cirque du Monde est hybride, composé de 35% de recettes propres, 55% de subventions
et 10% de mécénat. L’association porte l’ambition d’augmenter fortement la part de mécénat d’ici à 2024. Dans le cadre de
cette stratégie de croissance, Le Plus Petit Cirque du Monde cherche un.e chargé.e de mécénat et de levée de fonds.
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’encadrement conjoint de la Responsable Développement et Finances et du Directeur de l’association, le/la chargé.e de
mécénat et de levée de fonds aura pour missions :

•
•
•
•
•
•
•

Rédaction de projets dans le cadre de démarches de sollicitations mécénat ou d’appels à projets publics
Aide dans la préparation et le suivi des rendez-vous de sollicitation
Suivi des contacts et des relances
Assurer la mise en œuvre des contreparties liées au mécénat (envoi d’invitations aux évènements de l’association,
organisation d’atelier de team building etc)
Aide à la mise en place et à la gestion des partenariats dans la durée (conventions, relations avec les mécènes ou
financeurs publics)
Elaborer et mettre à jour les outils de suivi de l’activité
Participation à des évènements de l’ESS et aux évènements de l’association
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DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE :

•
•
•

Etudiant.e de grande école ou université, idéalement avec une spécialisation Entrepreneuriat Social et/ou Culturel
Maîtrise des outils informatiques de base (word, excel, power point)
Qualités requises : excellente capacité rédactionnelle, rigueur et sens de l’organisation, autonomie, aisance relationnelle

Date de prise de fonction : à partir de décembre 2021
Durée du stage : 6 mois
Lieu : Bagneux (92) et déplacements occasionnels
Site web de l’entreprise : https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
Merci d’adresser CV et lettres de motivation à :
Julia Bardinon, Responsable Développement et Finances : julia@ppcm.fr
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