
 

 

 
Le Musée recherche  
un·e chargé·e de mécénat en CDD – 8 mois 
 
Activité de la structure 
Depuis 20 ans, l’Exploradôme, géré par l’Association Savoir Apprendre, est un musée interactif des 
sciences et du numérique qui contribue au développement de l’éducation et de la culture dans les 
domaines scientifiques et techniques.  
Dans ce musée où il est interdit de ne pas toucher, les sciences se dévoilent de façon ludique, 
interactive et pédagogique ! Accessible à tous les publics dès 4 ans, avec plus de 65 000 visiteurs et 
visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de référence pour la pratique d'activités scientifiques 
et numériques en Île-de-France ! Expositions itinérantes, interventions dans les écoles, projets 
transversaux : l’association mène de nombreuses activités socio-éducatives. 
 
L'Exploradôme conçoit actuellement une exposition sur le thème du racisme, "En quête d'égalité, sur 
les traces du racisme" qui sera exposée à partir du 7 mars 2020. 

 
Type de mission 
Sous la supervision de la responsable mécénat, la·e chargé·e de mécénat assure les 
missions suivantes : 
Mécénat et partenariats : 
- poursuivre la construction de l’offre mécénat (trouver les causes motivantes pour les donateurs, bâtir 
l'argumentaire, …) 
- identifier les potentiels donateurs et fondations (cartographie des réseaux) 
- obtenir la rencontre de prospects, préparer ces rendez-vous et en animer certains  
- rédiger et suivre les dossiers de demandes (projets, courriers) puis les conventions de mécénat  
- assurer la planification, le suivi, mesure d’impact et le respect des échéances pour tous les dossiers  
- suivre la collecte de la taxe d’apprentissage 
Communication Institutionnelle : 
- gérer et suivre les outils de communication du mécénat et des partenariats 
- tenir et mettre à jour la base de données des contacts, gérer les destinataires des invitations aux événements 
- participer à l’organisation de l’inauguration de l’exposition temporaire annuelle 
- proposer l’évolutions des outils de suivi des partenaires 

 

Profil recherché 
- Formation type Bac + 3 en gestion/commerce/politiques culturelles  
- Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire  

- Connaissance du secteur philanthropique des Fondations et entreprises 
- Excellentes qualités rédactionnelles et d’expression 
- Capacité à planifier les tâches et à anticiper, respect des délais impartis, rigueur 
- Qualités relationnelles, soucis de la confidentialité 
- Esprit d’initiative, dynamisme 

 

Conditions du poste 
Type de contrat : CDD 
Date de début : 27 janvier 2020 – 30 sept 2020 
Durée hebdomadaire : Temps plein (39h par semaine avec 2 RTT/mois), 
Rémunération : selon profil + Tickets-restaurant + 50% pass navigo 
Lieu d’accueil : Musée Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 
 

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible par mail, à l’attention 
de Mme Anne Blondel, avec pour objet « Candidature/Chargé·e mécénat », à l'adresse : 
recrutement@exploradome.com  
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