
 

 

 
 

RECRUTE 
 

UN CHARGE DE MECENAT H/F 

 

 
Contrat : CDI  
Statut : Agent de maîtrise                Prise de poste : janvier 2023 

L’ADOR – Les Amis de l’Opéra Royal est une association à but non lucratif créée en 2014 qui regroupe les mécènes 
particuliers qui souhaitent soutenir financièrement la saison musicale du Château de Versailles. 

Étroitement liée à Château de Versailles Spectacles, l’ADOR œuvre au rayonnement national et international de 
l’Opéra Royal. Forte de plus de 400 membres, l’ADOR est aujourd’hui un partenaire essentiel de l’Opéra Royal œuvrant 
à la pérennisation de la saison de concerts et de spectacles du Château de Versailles. 

L’ADOR organise chaque année sa grande soirée de Gala au Château de Versailles qui génère une importante levée de 
fonds.  

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/page/ador-les-amis-de-l-opera-royal_a138. /1 

 

Missions :  
Sous la responsabilité du Responsable Mécénat et son adjointe, le chargé de mécénat est en charge des missions 
suivantes : 
 
GERER LA RECOLTE DES FONDS 

• Préparer, gérer, procéder au traitement et au suivi de la campagne d’adhésion annuelle  

• Participer au développement de la base de prospects et gérer son actualisation 
 
ORGANISER DES TEMPS FORTS ET DES EVENEMENTS 

• Participer activement à l’organisation de la Soirée de Gala annuelle et assurer le traitement des 
réservations de cette soirée 

• Participer à l’organisation de l’Assemblée Générale annuelle 

• Participer à l’organisation de toutes activités offertes aux mécènes afin de cultiver leur fidélité 
 
COMMUNIQUER AVEC LES DONATEURS 

• Participer à la rédaction du contenu des newsletters destinées aux membres de l’ADOR, de la 
conception sur le logiciel jusqu’aux étapes de validation 

• Effectuer une communication quotidienne avec les membres de l'ADOR et prendre en charge le suivi de 
leurs demandes personnalisées (échanges par mail et téléphone) 

• Prendre en charge le portefeuille d’invitations aux différents événements (visites, événements privés…) 
 
Ce poste nécessite une présence ponctuelle en soirée et certains week-ends selon les évènements. 

  

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/page/ador-les-amis-de-l-opera-royal_a138/1


 

Profil et expérience recherchés : 

De formation supérieure Bac + 4 (Ecole de commerce, communication et marketing, évènementiel, gestion de projets 
culturels), vous avez une expérience professionnelle similaire de minimum 3 ans, idéalement dans le Mécénat.  
 

Vous êtes très organisé(e), avez un excellent relationnel et une bonne capacité d’analyse. 

 

Votre intérêt pour le secteur culturel, une forte appétence pour le développement de partenariats seront autant de 
facteurs de réussite dans ce poste qui nécessite, engagement, excellentes capacités relationnelles, rigueur et 
réactivité !  
 
Autres compétences indispensables : vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques (pack office / 
DIGIFACTORY ou CRM équivalent). Bon niveau d’anglais exigé. 
 
Nous vous offrons : 

➢ Un contrat à durée indéterminée à pourvoir dès janvier 2023  

➢ Une rémunération selon votre profil et votre expérience, des tickets restaurant, un remboursement de 100% 

de votre pass navigo ou une indemnité de transport, une mutuelle, des RTT 

➢ Des lieux exceptionnels : l’Opéra Royal, la Chapelle Royale, le Château de Versailles 

➢ La découverte de la saison musicale du Château de Versailles 

 

Vous avez envie de participer au développement de l’ADOR et au rayonnement du Château de Versailles 

Rejoignez-nous ! 

 

 

Nous attendons votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

jepostule@chateauversailles-spectacles.fr 


