Fiche de Poste – Assistant mecenat Stage (H/F)
Fonction
Chargé de mécénat

Nombre de
personnes
1

Démarrage

Type de contrat

Salaire

Localisation

Décembre

Stage 6 mois

Stage

Grenoble

Intitulé du poste :
La Fabrique Opéra recrute un assistant mécénat

Description de la structure :
La Fabrique Opéra est un réseau associatif, elle coordonne la production d’opéras coopératifs partout en
France. Elle fédère et implique des jeunes issus d’établissements d’enseignement professionnel et
technique dans la conception et la réalisation des éléments de mise en scène d’un spectacle lyrique et
contribue à l’ouverture de la musique vers de nouveaux publics.
En impliquant les jeunes, lycées, apprentis, et étudiants dans la conception du spectacle, La Fabrique
Opéra permet de rendre le tissu local acteur du projet d’Opéra. Outre la valorisation des compétences et
la force d’un projet artistique d’ampleur, La Fabrique Opéra amène les jeunes à l’art par leurs
compétences et développe des projets d’excellence dans lesquels les acteurs se sentent fiers et révèlent
leurs talents. Par ailleurs, La Fabrique Opéra souhaite redonner à l’opéra son caractère populaire pour
permettre la transmission du patrimoine culturel aux générations futures. Ainsi, nous prenons le parti de
réinvestir des salles populaires dans des lieux dans lesquels l’opéra n’est pas l’art le plus joué, à des tarifs
attractifs et par des partis pris qui facilitent la compréhension de l’histoire.
Des établissements d’enseignement technique contribuent ainsi activement à la réalisation de l'opéra
(lycées mode pour les costumes, coiffures, maquillages et établissements spécialisés pour les décors...).
Ce projet permet aux forces locales de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire tout en bénéficiant
d’une première expérience du monde professionnel et artistique. La Fabrique Opéra est un révélateur de
talents, mais aussi un booster social pour tout un territoire.
Fondé sur un modèle qui fonctionne depuis 15 années à Grenoble et rassemble chaque année 10 000
spectateurs pour un spectacle lyrique, la Fabrique se développe dans plusieurs villes de France. Ainsi en
2022, sept territoires produiront un opéra coopératif sur le même mode de production que celui de
Grenoble.
Cette opération d’envergure inédite permet de mettre en dynamique l’ensemble des forces vives locales :
amateurs, professionnels, monde de l’entreprise, du spectacle et de l’éducation.

Description du Poste :
Rattaché au chargé de mécénat de La Fabrique Opéra, votre mission consiste à accompagner la réalisation
de l’objectif mécénat d’une des structures de La Fabrique Opéra en assurant le suivi des démarches
mécénat enclenchées par les membres de l’association, en vue de la production d’un événement en 2022
au Zenith.
En appliquant la méthodologie développée par La Fabrique Opéra, votre mission consiste à :
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•

•

•

•

Rédaction de supports :
o Elaborer le discours mécénat
o Suivre la réalisation des supports (plaquettes, site Internet…)
Suivi de la stratégie mécénat :
o Mettre en place les réunions mécénat avec les acteurs de l’association
o Identifier avec eux les potentiels relais mécénat pour le financement de l’événement
o Rédiger les mails de prospection et suivre les rendez-vous mécénat
o Effectuer le reporting pour assurer l’archivage des relations partenaires
Animer les événements mécénats :
o Organiser des soirées mécénat auprès des prospects potentiels (invitation, déroulé de la
soirée, suivi)
Animation du collège de mécènes :
o Délivrer des informations et assurer le suivi des mécènes de La Fabrique Opéra.

En appui des acteurs qui ont la charge de l’identification des contacts mécénat, vous assurez
l’avancement des différents sujets et rendez-vous, et constituez une mémoire collective de la démarche
mécénat.
Au sein d’une équipe de 4 personnes, Vous serez rattaché à une des structures de La Fabrique Opéra et
aurez la charge avec l’équipe locale de veiller au bon déroulement de l’opéra coopératif au Printemps
2022.

Profil recherché :
Etudiant en Bac +4 ou Bac +5 d’une grande école de commerce ou d’université avec un attachement
particulier aux métiers du commerce, du mécénat, du management culturel, vous êtes à l’aise dans le
contact client et savez fédérer des forces vives autour de vous pour atteindre vos objectifs.
Vous êtes rigoureux, organisé et persévérant, la prospection ne vous effraie pas. A l’écoute de vos
partenaires, vous savez animer des réunions et définir des objectifs afin de maintenir une dynamique de
groupe fructueuse.
La Fabrique Opéra est une aventure inédite pour tous les acteurs impliqués. Nous comptons ensemble
démocratiser l’art lyrique. Nous recherchons des personnes dynamiques et prêtes à s’investir pour vivre
une aventure inédite. Etonnez-nous !
Plus d’infos sur : www.lafabriqueopera.com

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@lafabriqueopera.com avec dans l’objet « LFO : réponse à votre
demande de stage assistant mécénat. »
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