Offre de stage
Mécénat individuel et crowdfunding pour Fidelio, l’association
pour le développement de l’Opéra national du Rhin
Au sein de l’association FIDELIO regroupant les mécènes particuliers de l’ONR hébergé au sein de la
Direction de la Communication, du Développement et des relations avec les Publics, l’offre de stage
permettra au ou à la stagiaire de seconder la Présidente de l’Association des mécènes (FIDELIO)

Missions
Contribuer à la préparation, coordination et suivi des campagnes d’adhésions. Il s’agira, aux côtés de
la Présidente et en concertation avec la Secrétaire générale :
•

en amont des campagnes : contribuer à la définition des campagnes – objectifs, planning,
animation ; rédiger et préparer les supports de communication ; développer les contenus visant à
animer la campagne (vidéos, posts pour les réseaux sociaux) ; contribuer à la préparation des
outils de collecte digitaux (formulaires de don en ligne et pages de crowdfunding).

•

pendant les campagnes : suivi quotidien et administratif : réception et traitement des chèques en
lien avec l’équipe de la billetterie, suivi de la campagne de dons en ligne.

•

coordonner les campagnes : garantir le planning d’exécution des campagnes avec les différents
acteurs de l’Opéra national du Rhin (communication, finances, presse, accueil, billetterie…) et avec
les éventuels prestataires extérieurs ; gérer les événements de prospection / animation durant les
campagnes (répétitions, rencontres…)

•

pendant et après les campagnes :
•

accompagner la relation donateur : informer les donateurs, coordonner les événements,
préparer l’envoi des courriers de remerciement et de contreparties…

•

assurer le suivi administratif : enregistrement et classement des dons, mise à jour de la base
de données, classement et tenue des dossiers, édition et envoi des reçus fiscaux, préparation
de la comptabilité pour le trésorier.

Contribution au suivi quotidien des donateurs de FIDELIO aux côtés de la Présidente
Assistance dans l’organisation d’événements dédiés à FIDELIO : rencontres, réunion du conseil
d’administration, organisation de soirées événementielles (invitations, réservations de salles, lien avec les
prestataires etc.).

Plus largement, contribuer aux projets nouveaux, à la veille et à la prospection sur le mécénat culturel, le
crownfundig, à l’organisation des événements de cultivation et de prospection des Mécènes individuels, à
l’organisation des diners sur scène en collaboration avec l’ONR, constituer les fichiers de prospection,
assister la Présidente dans le suivi des relations et la mise en œuvre des contreparties des mécènes (accès
aux répétitions, invitations et inscriptions aux événements de cultivation, dans et hors les murs), et la mise
en place d’outils statistiques fiables

Nous proposons
> Une expérience pratique dans le domaine du mécénat individuel et de la communication
> La découverte du monde de l’Opéra

Votre profil et atouts
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 3 à + 5, stage de césure ou de fin d’études, dans les filières de la communication, du mécénat
ou du marketing
Une expérience dans le secteur du marketing relationnel, de l’événementiel ou du fundraising est
un plus.
Des qualités relationnelles, une aisance rédactionnelle et orale, et notamment au téléphone
Le sens de l’organisation, de la rigueur, un esprit d'analyse et d’initiative
Connaissance et compréhension du monde culturel, et en particulier du monde de l’Opéra et du
Ballet
Pratique du Pack Office. Une expérience dans l’utilisation d’un outil de CRM serait un plus apprécié.
Polyvalence et disponibilité certaines soirées et week-ends

CONDITIONS DU STAGE
Pré-requis pour le stage : vous êtes inscrit.e à un établissement d’enseignement supérieur et votre cursus
d’études comprend un stage pouvant faire l’objet de la signature d’une convention de stage.
Durée souhaitée : à partir de septembre/octobre 2022, pour une durée de 6 mois ou plus dans l’idéal
Gratification selon dispositions règlementaires (3,90€/hre net val 09/22), remboursement abonnement
transport en commun à hauteur de 50%, titres restaurant

Si vous êtes intéressé.e, faites nous part de votre candidature et motivation d’ici le 30/09/2022,
A Giusi PAJARDI, Présidente, et Elizabeth DEMIDOFF, secrétaire générale FIDELIO :
fidelio@onr.fr

