
La Fondation des Bernardins
Recrute un Stagiaire Marketing/ Développement et International (H/F)

- 6 mois -

La Fondation des Bernardins, dont l’objectif est de financer le Collège des Bernardins,
et qui lui apporte plus de 4 millions d’euros par an, recherche un stagiaire pour l’aider
à poursuivre sa campagne de collecte de fonds auprès des entreprises et fondations. Le
stagiaire est amené à travailler en étroite collaboration avec la responsable du mécénat
des entreprises. Ouvert à tous, le Collège des Bernardins, joyau de l’architecture
cistercienne, est un lieu de dialogue. 150 000 visiteurs par an de tous horizons et de
tous âges, familles, étudiants, enseignants chercheurs, acteurs du monde économique,
social, politique… viennent apprendre, se fortifier et réfléchir aux questions
contemporaines. Recherche, formation, rencontres et débats et arts et culture s’y
côtoient.

www.collegedesbernardins.fr

Les missions:

- Participation à la constitution de dossiers de présentation de projets destinés
aux mécènes (entreprise et particulier)

- Elaboration d’outils de communication / marketing
- Rédaction de rapports d’impact de projets du Collège
- Participation à l’éditorialisation de l’offre du Collège tant à l’usage des

mécènes que des membres du comité de développement
- Développement de la prospection à l’international

Les atouts de ce stage :

 Le stagiaire (H/F) est parfaitement intégré à l’équipe permanente de la fondation
et est associé à tous les projets.
 Le stage permet de se familiariser avec le fonctionnement et les problématiques
de gouvernance/management d’une institution culturelle d’envergure.
 La fondation sollicite et collecte des fonds au titre des différentes activités du
Collège des Bernardins et est donc en contact avec de multiples interlocuteurs
(art contemporain, recherche, patrimoine, musique).
 Possibilité de profiter de la programmation du Collège des Bernardins.



Profil recherché :

Étudiant en 2ème ou 3ème année d’école de commerce ou d’IEP, master en
management culturel, communication, lettre ou histoire.
Rigueur, solide culture générale, sens des responsabilités, de l’organisation,
autonomie, excellent relationnel et sens de la diplomatie, très bonnes qualités
rédactionnelles et un anglais courant.
Pour postuler merci de déposer votre CV et lettre de motivation.

Rémunération :

Indemnités de stage en vigueur + Tickets Restaurant + prise en charge à 50% du Pass
Navigo

Le poste, à temps plein, est à pourvoir à partir de janvier 2023 pour une période de
6 mois.


