Les Rencontres Internationales de la Photographie, Arles recrutent leur
Responsable mécénat et partenariat (H/F)

Lancées en 1970, les Rencontres photographiques d'Arles, festival sans pareil du monde photographique, ont
fêté en 2019 leur 50ème édition.
Plus de quarante expositions y sont présentées chaque année durant la période estivale dans des lieux
historiques de la ville d'Arles. Pendant la semaine d’inauguration, des soirées de projections sont proposées au
Théâtre Antique. Un colloque, des débats et conférences, des lectures de portfolios permettent de confronter les
divers courants de la photographie. Sont également organisés des actions pédagogiques en milieu scolaire et
des stages photographiques dispensés par des photographes de renom à destination d’un public amateur ou
professionnel de l'image.
Les Rencontres d’Arles ont accueilli 140 000 visiteurs en 2018 et totalisé plus de 1,3 million d’entrée dans les
expositions. Elles bénéficient d’un vif engouement largement relayé par la presse française et internationale.

Sous la responsabilité du Directeur et de la Directrice adjointe, il/elle sera responsable de mettre en œuvre la
politique de mécénat définie par l’Association : la recherche, la négociation et le suivi du mécénat et du
partenariat de l’Association.
Missions :
-

Définir et mettre en œuvre une stratégie de recherche de partenaires et mécènes en lien avec la Direction
de l’Association.

-

Gérer et accompagner la relation contractuelle avec les partenaires et mécènes (négocier, rédiger les
contrats de partenariat et de mécénat, élaborer et suivre les budgets, assurer le suivi des contreparties et
rédaction de bilans, veille juridique).

-

Développer des événements liés au Festival en lien avec les partenaires et assurer le suivi des actions
menées par les partenaires (organisation opérationnelle, suivi des outils de communication, relations avec le
service de presse, etc).

-

Suivre les relations avec les partenaires : entretenir une relation personnalisée avec chacun, animer des
réseaux relationnels et représenter l’Association à l’extérieur.

-

Assurer un lien permanent avec l’ensemble des services de l’Association, notamment dans le cadre de la
programmation et de l’organisation de la semaine d’ouverture du Festival.
Le responsable (h/f) organise l’équipe du service (recrutement, formation supervision de 3 à 6 personnes).
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LES RENCONTRES D’ARLES SONT ORGANISÉES AVEC LE SOUTIEN DE :
OLYMPUS, FONDATION LUMA, BMW, SNCF GARES & CONNEXIONS, KERING
ARTE, FRANCE INTER, LCI, KONBINI, LE POINT, MADAME FIGARO
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES
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Profil recherché :
Bac + 5
Ecole de commerce / Management d’organisation culturelle
Niveau d’expérience souhaitée : 5 ans
Compétences techniques
Connaissances juridiques du fonctionnement du mécénat et du partenariat
Suivi budgétaire
Maîtrise des outils informatiques en particulier Excel
Goût pour le travail de terrain
Maîtrise de l’anglais
Compétences relationnelles
Qualité d’écoute et de travail collaboratif
Rigueur et sens de l’exemplarité
Résistance au stress
Type de contrat et durée de la mission :
CDI basé à Paris, temps plein
Statut cadre
Rémunération mensuelle comprise entre 2 700€ et 3 000€ brut
Déplacements professionnels réguliers à Arles, et en particulier de longue durée entre juin et septembre

*********
Contact : Les CV et lettre de motivation sont à adresser par mail à job@rencontres-arles.com au plus tard le
11/10/2019.

