
 

 
L’Opéra national du Rhin, né de la volonté des villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, fait partie des six opéras distingués  
par le label Opéra national en région, et de Centre Chorégraphique national.  
Inscrit dans un réseau national et international de collaborations artistiques et culturelles, il constitue un pôle de  
développement lyrique et chorégraphique, avec des unités de création et diffusion réparties dans les trois villes, et accueille  
près de 120.000 spectateurs par an. 
Directeur général : Alain Perroux 

 OPERANATIONALDURHIN.EU 
 
 

Offre de stage 
 

Assistant(e) Mécénat, Partenariats & Evénementiel  

 

Missions 

Accompagner la Directrice du Mécénat dans ses missions de recherche de fonds et d’organisation et 
gestion de l’évènementiel : 

 

Mécénat / Partenariats  

 
> Accompagner dans l’action de recherche de fonds (entreprises) 
 

➢ Assurer la mise à jour des tableaux partenaires/sponsors/mécènes existants 
➢ Participer à la mise en œuvre des actions de communication convenues avec les mécènes et les 

partenaires  
➢ Organiser le planning et suivi des contreparties avec les mécènes 
➢ Préparer les publications destinées aux partenaires  
➢ Participer à l’élaboration des dossiers de mécénat 
➢ Assurer une veille et participe aux nouveaux projets   
➢ Participer au planning d’actions de développement 
➢ Participer à la constitution de fichiers de prospection  
➢ Mettre en place des nouveaux concepts de communication numérique  

Evénementiel  

> Participer aux soirées événementielles :   

➢ gèrer le planning des réservations des événementiels d’entreprise  
➢ élaborer le planning des événements internes 
➢ contribuer à l’organisation de la logistique interne  
➢ élaborer des devis selon les demandes  
➢ assister l’encadrement des événements  
➢ participer à l’accueil des clients lors des événements   

 

Nous proposons  

> Une expérience pratique dans le domaine du mécénat, des partenariats et de l’événementiel 

> La découverte du monde de l’Opéra  

> Un stage aux missions non figées pour laisser place aux initiatives selon votre profil  

Votre profil et atouts  

> Profil à partir d’un niveau Bac+3 

> Intérêt pour les arts lyriques et chorégraphiques 

https://www.facebook.com/operanationaldurhin/
https://twitter.com/operadurhin
https://www.instagram.com/operadurhin/
https://www.youtube.com/user/operanationaldurhin1
AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/production%20-%20scène/www.operanationaldurhin.eu


> Rigueur et organisation 

 

 

 

 

> Curiosité, dynamisme et sens de l’initiative 

> Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe  

> Disponibilité et souplesse horaire  

 

 

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 mars 2023, pour une durée de 5 mois dans l’idéal (mi - juillet 2023) 

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  

25 Novembre 2022 
 

A Monsieur le Directeur Général de l’Opéra National du Rhin 
Direction du mécénat 

19, Place Broglie – 67008 Strasbourg Cedex 
Email : edemidoff@onr.fr 

 
 
 
 
 


