
 

Stage – Assistant·e mécénat 

Château de Vaux-le-Vicomte 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Vaux-le-Vicomte, chef d'œuvre architectural et paysager du XVIIe siècle, est le plus grand 
château privé de France classé au titre des Monuments Historiques. 
Ouvert au public depuis 1968, il offre à plus de 300 000 visiteurs annuels une expérience 
vivante, immersive et innovante du Grand Siècle (château, jardin, musée des Équipages, 
expositions etc...).  
Il est également le lieu de manifestations publiques et d'événements culturels. 
En parallèle, Vaux-le-Vicomte accueille de nombreux événements privés tels que des 
réceptions, des dîners de gala, des séminaires ou des journées d'étude.  
Une boutique, une cafétéria et un restaurant éphémère complètent l’offre de services aux 
visiteurs. 

Description du service mécénat 

Le service mécénat a pour mission de chercher les fonds nécessaires pour la restauration du 
château et du jardin et d’assurer la gestion et l’animation de l’Association des Amis de Vaux-
le-Vicomte, des Cercles d’Entreprises du château de Vaux-le-Vicomte et de l’International 
Friends of Vaux-le-Vicomte Conservancy. Créé en 2012, le service mécénat collecte des dons 
auprès de particuliers et d’entreprises, français et étrangers. Le volume de levée de fonds est 
passé de 600 000 € en 2018 à 1 million d’euros en 2019. Impacté par la crise de 2020, Vaux-
le-Vicomte a amorcé la mise en place de nouveaux outils de levée de fonds et d’une nouvelle 
stratégie de marketing digital en 2021 (détail ci-après) avec comme objectif de retrouver en 
2022 une levée de fonds d’1 million d’euros et d’atteindre 1,5 millions en 2023. Trois 
personnes à temps plein - un directeur en la personne d’Alexandre de Vogüé, également co-
propriétaire du domaine aux côtés de ses deux frères, un responsable et une chargée - 
gèrent aujourd’hui le service.  

Description de l’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte 

L’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte, créée en 1983 et reconnue d’utilité publique 
depuis 2004, rassemble plus de 1 500 membres. Elle a pour objectif de supporter les 
activités du château de Vaux-le-Vicomte en matière de préservation du monument 
historique, d’acquisition et restauration d’œuvres d’art, de partenariat scientifique et de 
programmation culturelle. En 2023, l’Association fêtera ses 40 ans par l’organisation de 
divers évènements qui vont ponctuer cette année spéciale. 



Description du poste 

La·Le stagiaire assistera l’équipe mécénat dans toutes les activités du service : 

- plus particulièrement dans l’organisation de la célébration des 40 ans de l’Association des 
Amis de Vaux-le-Vicomte ; 

- dans les missions de levée de fonds ; 

- dans l’animation des Cercles d’Entreprises.  

La polyvalence, la rigueur et la volonté d’apprendre seront des qualités essentielles pour 
l’implication de la·du stagiaire dans cette mission touchant à tous les aspects de la levée de 
fonds.  

 

Mise en œuvre de la recherche de fonds 

• Support à la réalisation des campagnes de mécénat ; 

• Alimentation des fichiers de prospection et de suivi ; 

• Support au suivi des campagnes de mécénat (suivi et mise en place de certaines 

contreparties, suivi des reçus fiscaux) ; 

• Participation aux actions de préparation à la mise en place d’une nouvelle stratégie 

de transformation des visiteurs en petits donateurs : enquête auprès de visiteurs et 

de donateurs par courrier, téléphone et sur site, support à la réalisation de 

benchmarks, etc. 

• Support à la mise en place d’une stratégie de recherche de fonds privés 

(particuliers) ; 

• Participation à la mise en place d’évènements destinés aux mécènes individuels et 

entreprises ; 

• Veille mécénat et propositions d’actions. 

 

Gestion et animation de l’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte 

• Participation à l’organisation de la célébration des 40 ans de l’Association ; 

• Participation à la mise en place des évènements réservés aux adhérents ; 

• Fidélisation des adhérents. 

 



Profil recherché 

• Toute formation académique ou toute expérience professionnelle et associative sera 

étudiée. 

• Vous avez une appétence pour le milieu culturel et philanthrope.  

• Vous avez de bonnes aptitudes en communication, développement et gestion de 

projets, et d’excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles. 

• Vous êtes motivé·e, dynamique, organisé·e, rigoureux·se, autonome, polyvalent·e, 

créatif·ve, force de proposition.  

• Toute maîtrise d’un logiciel spécifique ou tout savoir-faire particulier pourra être un 

plus. Le développer dans le CV ou le mail de motivation. 

• Maîtrise de l’anglais.  

• Permis B et véhicule obligatoires. 

 

Type de contrat 

Stage  

Rémunération gratification minimale selon barème en vigueur, soit 3.90€ de l’heure. 

Télétravail ponctuel envisageable. 

Durée 

De 4 à 6 mois temps plein. 

Début du stage 

Janvier 2023 

Candidature 

Merci d’envoyer votre CV et mail de motivation (adapté au poste, pas d’attente formelle 
particulière attendue) par e-mail à : g.housse@vaux-le-vicomte.fr 

Site web de l'entreprise/de l'organisme : www.vaux-le-vicomte.com  
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