Stagiaire – Chargé(e) des partenariats privés et du mécénat
OFFRE : stage « Chargé(e) des partenariats et du mécénat » pour La Cartonnerie et le festival La
Magnifique Society
DUREE : 6 mois sur une période allant de février à juillet 2022
Dépôt des candidatures : jusqu'au 17 Décembre 2021 inclus


LA CARTONNERIE :

Scène de Musiques Actuelles, La Cartonnerie se compose de deux salles de concert (350 et 1 200
places), un lieu de diffusion dédié aux acteurs locaux (120 places), six studios de répétition, un studio
d’enregistrement, un espace d’expositions, un centre de formation professionnelle.
Les missions et activités principales de la salle :
- Diffusion de concerts dans la salle « La Cartonnerie »: 80 à 100 concerts à l’année (40 000
spectateurs) ;
- Accompagnement artistiques (30 groupes accompagnés par an) ;
- Action Culturelle en direction des scolaires, des publics empêchés (personnes handicapées, maison
d’arrêt, hôpitaux, EPHAD, etc), programmation Jeune Public ;
La Cartonnerie est aussi le producteur du festival « La Magnifique Society ». : 3 jours au mois de Juin
(Objectif : 30 000 spectateurs en 2022 sur les trois jours). Un festival doté d’une programmation qui
mêle des plaisirs encore inconnus du grand public, héros actuels du rock, rap, électro et têtes
couronnées de la pop internationale. ;


DESCRIPTION DU POSTE :

Les partenaires et mécènes contribuent au financement des activités de la Cartonnerie et de son
festival: la Magnifique Society (24, 25, 26 juin 2022). Ils sont réunis au sein du « CartoClub » : club des
entreprises partenaires et mécènes de La Cartonnerie et du festival La Magnifique Society composé
d’une cinquantaine de membres actifs.
Sous la responsabilité du responsable des partenariats et du mécénat, le (la) chargé(e) des partenariats
et du mécénat aura pour mission de l’assister dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des
activités liées au Carto Club pour La Cartonnerie et le festival La Magnifique Society.
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MISSIONS :

Stratégie et développement
- Contribuer à l’élaboration de documents (brochures, newsletters, présentations) en lien avec la
stratégie de recherche et de fidélisation des partenaires/mécènes (marché exclusivement BtoB);
- Participer à l’amélioration des activités du Carto Club à La Cartonnerie (rendez-vous mensuels, soirées
privatives, programme de mécénat, etc.) et sur le festival (offres partenariales, village de partenaires,
etc.) ;
Prospection
- Suivre les actions de prospections et mettre à jour de l’annuaire des partenaires ;
Organisation et animation
- aider à la mise en œuvre des événements à La Cartonnerie (exemple : soirée privatives partenaires
lors des concerts) ou lors du festival La Magnifique Society (exemple : montage du village partenaires) ;
- Accueillir les partenaires/mécènes sur les événements ;
- Aider à l’élaboration des plannings bénévoles en lien avec les événements organisés ;
- Assurer le suivi des actions partenariales et les contreparties associées ;
Suivi administratif
- Aider à l’établissement des conventions ;
- Gérer les invitations partenaires/mécènes en amont et pendant les évènements ;
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PROFIL RECHERCHÉ, QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :

Formation en école de commerce ou en université, cursus commercial, marketing ou administratif
ou équivalent - Formation minimum BAC+3
Connaissance du milieu culturel et/ou évènementiel
Qualités relationnelles et goût du contact
Qualités rédactionnelles et créatives
Esprit d’équipe
Capacité d’anticipation et d’organisation
Grande rigueur
Bonne maitrise des outils bureautiques
Permis B souhaité

Caractéristiques de l’offre de stage
Contrat proposé :
 Stage conventionné
Rémunération (stage conventionné) : Gratification minimum légale (600 € / mois)
Temps plein
Pour répondre à cette annonce :
Robin GODARD – chargé des partenariats et du mécénat - partenariat@cartonnerie.fr
La Cartonnerie - 84 rue du Docteur Lemoine - 51100 REIMS
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