
 

Offre de stage  

Chargé de recherche de financements  

de projets culturels  

 

 

Ce stage  est proposé au sein du Théâtre Musical de Pibrac et de la ville de 
Pibrac. 
 
 Le stagiaire a pour mission de développer les ressources financières d’un 
organisme non lucratif en mettant en œuvre des partenariats avec des 
entreprises, des particuliers et des institutions. 
 
 

OBJET DU STAGE 

 En lien  direct avec la Directrice générale des services de la ville de Pibrac et 
tutoré par le Directeur du Théâtre Musical de Pibrac le (la) candidat(e) aura en 
charge le développement des partenariats avec les entreprises, les fondations 
privées etc. 
 
Il/elle participera également à la gestion d’événements de relations publiques. 
 
 
 



 
 
Pour la recherche de partenaires, ses missions sont les suivantes : 
 

 Construire une stratégie de mécénat/partenariat en cohérence avec les 
projets et l’identité du TMP. 

 Identifier les cibles mécènes/partenaires et définir des méthodes 
d’approche et projets adaptés à chacune. 

 Réalisation de fichiers de prospects 
 Participer à la réalisation des outils de communication vis-à-vis des 

prospects 
 Adapter la méthode d’approche des partenaires selon la cible mécène 
 Élaborer l’argumentaire de partenariat en cohérence avec la stratégie du 

TMP/du mécène (fiscalité, visibilité, image, etc.) 
 Proposer des projets concrets de partenariats : financement d’une 

production, d’un événement, etc … 
 Prises de rendez-vous 
 Rédaction de conventions de partenariat  
 Suivi des contreparties données aux partenaires  
 Organisation d’événements pour les entreprises et structures 

partenaires (privatisations)  
 Négocier et rédiger des conventions de mécénat/partenariat 
 Définir les composantes du partenariat côté mécène 
 Mécénat financier = don en numéraire (ponctuel ou versements 

successifs) 
 Mécénat en nature = remise de biens, de produits ou de technologie 
 Mécénat de compétence = mise à disposition de personnel avec leur 

savoir-faire 
 Définir les composantes du partenariat côté organisme (contreparties 

pour le mécène) 
 Gérer le budget et l’administratif liés au partenariat 
 Assurer le suivi des contreparties données aux mécènes/partenaires 
 Rédiger le bilan du partenariat. 
 

 
 
 
 
 
 



Pour les relations publiques, ses missions sont les suivantes : 
 

 Gestion et alimentation du fichier de relations publiques de 
l’établissement  

 Réalisation de fichiers spécifiques pour les événements liés à la 
programmation culturelle et à ses activités 

 Organisation d’événements privés  
 Gestion budgétaire et administrative liée à ces missions 
 Assurer les relations presse liées au partenariat 
 Participer à la réalisation des outils de communication vis-à-vis des 

partenaires 
 Informer le mécène sur les projets dont il est cofinanceur 
 Animer des réseaux relationnels multiples au sein des partenaires 

mécènes 
 Entretenir une relation personnalisée avec chaque mécène afin de le 

fidéliser (suivi, information sur les projets en cours, etc.) 
 Organiser et coordonner des événements dédiés aux 

mécènes/partenaires (vernissages, spectacles, rencontres, etc.) : 

invitations, réservations, accueil du public et des personnalités, gestion 

des salles, bilans, etc. 

 
 

 

LES ATOUTS DU STAGE : 

 
- Le stagiaire (H/F) est parfaitement intégré à l’équipe permanente du Théâtre 
Musical de Pibrac et est associé à tous les projets. 

- Le stage permet de se familiariser avec le fonctionnement et les 
problématiques de gouvernance/management d’une institution culturelle. 

- Le stagiaire (H/F) participe à la création des outils de communication 
physiques et virtuels. 

- La structure sollicite et collecte des fonds au titre des différentes activités du 
Théâtre Musical de Pibrac et est donc en contact avec de multiples 
interlocuteurs. 

- Possibilité de profiter de la programmation du TMP. 

 



PROFIL 

Compétences 

 Très bonne connaissance des entreprises, de leur mode de fonctionnement et 
de gouvernance 

 Bon niveau de culture générale et artistique 

 Connaissance du milieu culturel  

 Maîtrise des techniques de négociation afin de convaincre le mécène ou 
prospect de la nécessité, de la pertinence et de l’impact positif de sa 
contribution 

 Bonne connaissance du marketing et des techniques de levée de fonds 

 Bonne connaissance de la législation en matière de mécénat 

 Expérience professionnelle dans le domaine du mécénat culturel 

 
 
Aptitudes professionnelles 
 
• Ténacité et persévérance tout au long du cycle de mise en œuvre du 
partenariat 
• Grande capacité relationnelle afin de développer des réseaux et de mobiliser 
les relais 
• Diplomatie, sens de l’écoute et pédagogie 
• Réactivité et disponibilité afin de répondre au mieux aux demandes des 
mécènes 
• Capacité à travailler en réseau, en équipe 
• Rigueur dans le suivi des dossiers 
• Analyse et esprit de synthèse  
• Capacité d’adaptation à des horaires exceptionnels liés à l’événementiel 
 
 

 
Diplômes requis 
 

• Formation supérieure de type école de commerce, IEP ou école de 
communication 
• Formation de niveau Bac +3 (licence) à Bac +5 (master) de type gestion de 
projets culturels, management des entreprises culturelles, droits et 
administration des établissements culturels, marketing ou commercial 

 



  

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

  
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre par courriel à 
Stéphane Novak, à l’adresse direction@tmp-pibrac.com  jusqu’au 15/03/2018 
inclus. 
  
Stage à plein temps de six mois non renouvelable. Convention obligatoire. 
Début du stage : au plus tôt 
  
Responsable et tuteur du stage : Stéphane Novak, directeur du TMP 
 
  
Lieu du stage : TMP - Théâtre Musical de Pibrac & Mairie de Pibrac 
 

 

Théâtre Musical de Pibrac, 40 rue principale 31820 Pibrac 

Tél. 05 61 07 12 11 

www.tmp-pibrac.com 
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