Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA recrute :
Un(e) Chargé(e) du mécénat & du développement
Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA a pour mission la constitution d'une collection d'art
contemporain d'envergure internationale dont il assure la diffusion par le biais
d'expositions en région, mais aussi à l'échelle nationale et internationale. Il développe
des actions de sensibilisation à l'art de notre temps en direction d'un large public. En
2019, le Frac a intégré la MÉCA, nouveau bâtiment contemporain financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat.
Fort d’une expérience de 40 ans d’histoire au service de l’art, il déploie un projet de
développement sur le territoire, en s’appuyant notamment sur une politique
partenariale avec les entreprises, qui vient renforcer la mise en œuvre de ses missions
(collectionner, diffuser, sensibiliser) et principalement son soutien aux artistes et
l’accompagnement qui leur porte dans le cadre d’un programme de résidence (Pôle
innovation et création).
C'est dans ce contexte de développement durable en faveur de l’art et de son
accessibilité que s'inscrit le poste d'un(e) chargé(e) du développement et du mécénat.
Sous l'autorité de la directrice et de la secrétaire générale, il/elle participe à la mise en
œuvre du projet d'établissement et impulse la stratégie de développement financier du
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.
Il/elle assure deux grandes missions :
Recherche de financements / développement de partenariat et mécénat :
- Elaboration d’une stratégie de recherche de financement et mise en œuvre et
déploiement de celle-ci, en relation avec la direction
- Développement d'un programme de mécénat autour de la production d'œuvres d'art,
en lien avec des savoir-faire et compétences basés en région dans le cadre du Pôle
innovation & création (PIC) en collaboration avec la chargée de production
- Définition de nouvelles offres innovantes à destination des entreprises
- Constitution de dossiers pour des aides (Fondation, Fonds…)
- Négociation et suivi des contreparties
- Gestion administrative, juridique et financière des partenariats : rédaction des
contrats et conventions, suivi de leur exécution
- Référent(e) des Amis du Frac-Nouvelle Aquitaine MÉCA
Diversification et développement des réseaux :
- Prospection de partenaires privés
- Développement des réseaux économiques
- Gestion des événements de relations publiques

- Développement de la notoriété du Frac, pour l'inscrire dans une dynamique
économique territoriale
- Développement d’actions de communication (newsletter, plaquettes etc)
- Veille économique

Compétences requises
- Solides connaissances du cadre juridique et fiscal du mécénat des mesures incitatives
au mécénat et des relations publiques
- Très bonne connaissance du secteur de l'entreprise et de l'actualité économique
- Très bonne maîtrise des outils de gestion (fichiers prospection, base données,
budgets…)
- Bonne connaissance des institutions culturelles et des réseaux (nationaux et
internationaux) et intérêt pour l'art contemporain
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise de l’anglais
- Goût pour les challenges, dynamisme et force de persuasion
- Sens du relationnel et du travail en équipe, d'adaptation et d'organisation
- Autonomie et initiative
- Formation supérieure de type Master en écoles de commerce, IEP
- Disponibilité et mobilité (permis de conduire B obligatoire)
- Expérience exigée de 5 ans sur un poste similaire
Conditions de recrutement
CDI à temps plein
Salaire à définir en fonction du profil
Prise de fonction : à partir de septembre 2020
Envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 06/07/2020 (cachet de poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
M. Bernard de Montferrand
Président
MÉCA
5 Parvis Corto Maltese
CS 91994
33088 Bordeaux Cedex
www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr

