
 
 
 
Offre d’emploi – 28.11.2022 
 

Recrutement d’un.e stagiaire en mécénat 
 
Le Centre de musique baroque de Versailles, association loi 1901, 

recrute 

Un.e stagiaire 

 
 
Présentation du poste 
 
Stage à temps plein ou partiel – 3 à 6 mois, entre janvier et juillet 2023  
 
Indemnisation statutaire. Prise en charge de 50% de l’abonnement aux 
transports franciliens. 
Titres-Restaurant (60%/40%) 
Poste basé à Versailles avec déplacements possibles en Ile-de-France 
 
Entretiens de sélection : le 16 décembre 2022 
 
Prise de fonction : à déterminer en fonction du profil 
 
Missions 
 
Accompagner le Responsable du mécénat et des relations publiques dans ses 
missions de recherche de fonds. Le CMBV vous propose une expérience 
pratique dans le domaine du mécénat et des partenariats en lien direct avec 
une découverte du milieu de la musique baroque française. 
 
— Travail sur la mise en œuvre d’offres à destination des entreprises 

• Participation à la constitution de fichiers de prospection 
• Participation à la contractualisation 
• Suivi des contreparties 
• Mise en place d’événementiel dédié 
• Mise en œuvre d’actions de communication spécifiques 

 
— Gestion du Cercle des donateurs individuels du CMBV : le Cercle Rameau 

• Suivi des adhésions en lien avec la personne référente au sein du 
CMBV 

• Participation à la mise en place des rendez-vous dédiés aux 
membres du Cercle Rameau  

• Participation à l’analyse et à la qualification des membres actuels 
• Participation à la stratégie de développement du Cercle Rameau 

et prospection auprès de nouveaux membres  
 

Profil : 
 
— Formation supérieure en administration de la culture. Bac +3 minimum 



— Intérêt pour le milieu musical classique ou pour le fonctionnement 
associatif souhaité 

— Rigueur et organisation, curiosité, dynamisme et sens de l’initiative 
— Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe 
— Maîtrise du Pack Office 

 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Demandes d’informations et candidatures, au plus tard le 14 décembre 2022, 
à adresser à Karine Buonanno Pellen, Secrétaire générale du Centre de 
musique baroque de Versailles (pour toute information concernant 
l’institution, merci de bien vouloir consulter notre site Internet : www.cmbv.fr) 
Par mail : recrutement@cmbv.com 
Par courrier : Centre de musique baroque de Versailles, Hôtel des Menus 
Plaisirs, 22 avenue de Paris, CS 70353, 78035 Versailles Cedex 
 
Pièces à fournir par les candidats : 
— lettre de candidature précisant les motivations et les raisons de la 

candidature : 
— curriculum vitae ; 
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