
Assistant mécénat/communication 
 
Secteur 
Art et commissariat d’exposition. 
Southway studio est une communauté artistique où, à l’initiative d’Emmanuelle Luciani & Charlotte 
Cosson, les artistes, théoriciens, artisans et commissaires produisent ensemble des œuvres dans des 
matériaux non-industriels à l’aide de savoir-faire ancestraux. À géométrie et camp de base variables, 
le studio est basé à Marseille rue du chevalier Roze, ainsi que dans une maison inspirée par la Red 
House de William Morris. 
 
Description du poste : 
L’assistant en mécénat travaillera sous la responsabilité des fondatrices de Southway Studio et de 
l’assistant curator. Il sera appelé à remplir dans le cadre du stage les missions suivantes. 
 
- Recherche de partenaires et mécènes : prospection, rédaction de dossiers et de propositions 
personnalisées, organisation et suivi de réunions, développement d’outils de travail (plannings, 
tableaux d’organisation). 
 - Réalisation et suivi des documents administratifs et comptables liés aux partenariats (conventions, 
tableau de suivi des contreparties, tableau de suivi des partenariats, etc.). 
- Suivi des partenariats et mécénats : suivi de la relation avec les partenaires, suivi de la 
communication, suivi des événements etc. 
- Mise en place de dossier et demande de subventions. 
- Participation à la mise en œuvre d’événements de communication ou de relations publiques que 
l’association prévoit d’organiser (relations publiques expositions…). 
- Assistance sur des missions d’administration générale de l’association. 
 
Description du profil recherché : 
- Formation minimum bac+3 en communication, management des institutions culturelles, histoire de 
l’art ou mécénat. 
- Maîtrise de logiciels de mise en page et de traitement d’image (Photoshop, Illustrator, InDesign, 
etc.) et de la suite bureautique (Word, Excel…). 
-Appétence pour la polyvalence. 
- Bonne connaissance du secteur culturel et du mécénat 
- Rigueur et sens de l’organisation. 
- Autonomie, rapidité d’exécution et sens des priorités. 
- Excellent relationnel. 
- Excellente présentation. 
- Excellentes capacités rédactionnelles. 
- Anglais lu, écrit, parlé. 
 
Date de prise de fonction et durée du stage : 
Dès que possible, à partir de janvier ; durée d’un à deux mois. 
 
Horaires et indemnisations : 
- Possibilité de temps partiel de trois ou quatre jours par semaine. 
- Remboursement transport et repas. 
 
Site web et contact : 
charlottecossonemmanuelleluciani.com 
chich.elie@yandex.com 
 
 


