
 
RESPONSABLE MECENAT – donateurs PARTICULIERS (H/F) 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable du service mécénat-privatisation 
Type de contrat : CDI – temps plein 

 

L’Institution des Arts décoratifs dite « MAD »  est une institution culturelle française réunissant : 

- Le musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen-Age à nos jours inscrites sur l’inventaire des collections 

nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le musée Nissim de Camondo doté 

de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le 

monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds 

photographique ; 

- Deux lieux d’enseignement : l’école Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 

étudiants) située boulevard Raspail à Paris et les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique (1800 

inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites. 

Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des 
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens 
entre industrie et culture, création et production. L’association bénéficie d’une délégation de service public avec l’Etat (le 
Ministère chargé de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.  
 

En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le MAD programme entre 7 et 8 expositions annuelles 
autour des arts décoratifs, de la mode et du design. Il établit des liens étroits avec les autres musées nationaux et 
internationaux par le biais des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais aussi en participant au réseau européen 
des musées d’arts décoratifs et en étant membre associé du Comité Colbert. 
 

L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent 
la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux 
partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés. 

 
Dans le cadre du développement de la collecte de fonds, le MAD recherche unResponsable de Mécénat des 

donateurs  particuliers - Middle et grands donateurs -  H/F 
 

Missions principales du poste 

 

Sous la responsabilité du responsable du service et  en collaboration avec des membres de l’équipe, le candidat sera en 
charge des actions de mécénat en lien avec les particuliers pour développer des ressources propres à l’Institution. 
  
Participation à la détermination de la  stratégie de développement  des ressources auprès des donateurs 
particuliers 
Proposition des axes de développement d’activité et des moyens à mettre en œuvre en cohérence avec les objectifs de 
programmation culturelle  
Mise en œuvre  du plan de développement défini par le responsable de service 
  
Mise en place des actions de prospection de projet (projet d’exposition, de restauration, programme égalité des 

chances de l’Ecole Camondo,  etc.) 
Mise en œuvre et en coordination  des actions de prospection: créer les dossiers de mécénat, cibler les prospects (fiche 
prospect), rédiger les sollicitations (lettre ou email), relancer les prospects, organiser et animer les rendez-vous 
Opération du suivi des contreparties et des versements 
Gestion du lien avec les services internes 
  
Gestion et développement de la relation avec le réseau de grands donateurs et middle donors 
Identification et sollicitation des nouveaux prospects 
Animation et fidélisation des réseaux : "Cercle 20/21 Design" et "Comité international" grâce à des actions spécifiques 
(lettre d’information sur la programmation culturelle, visite privée, invitation...) 
Travail en étroite collaboration avec la responsable des "Friends" à NY et élaboration des boards  
Pilotage de l’organisation de la réunion annuelle du Comité International , des soirées mécènes et du " Cercle 20/21 
Design" 
Organisation en collaboration avec les autres membres du service le gala annuel du musée 
Suivi des dons et mise à jour le base de données mécènes 
  
Gestion d’un budget couvrant les engagements financiers spécifiques à son périmètre d’activité en proposant les 

budgets de fonctionnement 
 
  



 

Profil et Qualités requises pour le poste 

  

Formation supérieure Bac + 5, de type Ecole Supérieure de Commerce, IEP 
-         Expérience dans la recherche de fonds (5 ans minimum) 
-         Connaissance du secteur culturel et des fondamentaux de la fiscalité des dons particuliers 
 -        Maîtrise  du Pack office, outils CRM, Indesign, Mailchimp 
-         Qualités d’expression orale et écrite  
-         Excellent niveau d’aAnglais courant et seconde langue souhaitée 
-         Intérêt pour l’histoire de l’art et arts décoratifs 
-         Dynamisme, sens commercial, aisance relationnelle  
-         Capacité à animer et fidéliser un réseau 
-         Autonomie, rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation 
-         Esprit d’équipe, adaptabilité 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 15/06/2020 à 
juliette.sirinelli@madparis.fr 

mailto:ressources.humaines@madparis.fr

