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L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, établissement 

public administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche, situé à Lyon (5ème arrondissement), recrute, au sein 

de la Direction du Développement, des Partenariats et de la Coopération 

Internationale (DDPCI) :  

Un ou une Chargé.e du Développement, des Partenariats et du Mécénat 

A compter du 26 septembre 2022 

L’ENSATT est un une École-Théâtre qui forme environ 220 étudiantes et étudiants aux métiers 

du Jeu, d’Administration du spectacle vivant, de Conception costume, de Conception lumière, 

de Conception son, d’Atelier costume, de Direction technique, d’Écriture dramatique, de Mise 

en scène et de Scénographie. Elle a pour missions la formation initiale et continue, la 

recherche, l’insertion professionnelle et la diffusion des connaissances dans l’ensemble des 

champs relatifs au théâtre. Elle délivre des diplômes de niveau 6 (Licence) et de niveau 7 (grade 

master 2). 

L’Ecole a par ailleurs créé avec son partenaire La Colline – Théâtre national la Fondation Entrée 

en Scène, abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon, qui œuvre en faveur de la 

diversité et l’égalité des chances à l’entrée dans le cursus, et pour accompagner l’insertion 

professionnelle et le développement des projets des jeunes diplômés. 

L’équipe administrative et technique est composée d’environ 45 personnes, dont 4 à la 

DDPCI. L’équipe enseignante est composée d’une vingtaine d’enseignants permanents, et 

d’environ 220 chargés d’enseignement vacataires.  

1. Mission principale et activités 

Sous la responsabilité de la Directrice du Développement, des partenariats et de la coopération 

internationale, et en étroite collaboration avec elle, vous contribuez à la construction et au 

développement de nouveaux partenariats avec des institutions publiques et privées, des 

entreprises et des fondations, en France et à l’International, dans les champs qui sont ceux de 

l’Ecole, et développez de nouvelles sources de financement pour l’Ecole, ainsi qu’un réseau de 

mécènes pour l’Ecole et la Fondation Entrée en Scène. Par ailleurs, en soutien à la Directrice, 

vous assurez l’interface entre la DDPCI et les autres directions de l’ENSATT sur les missions 

relevant de votre périmètre (Direction Générale, Direction des Etudes, Direction Technique, 

Direction Générale des Services).  

Dans ce cadre, vos principales activités seront les suivantes : 

- Identifier, approcher activement et entretenir la relation avec les potentiels partenaires et 
mécènes ; 

- Identifier et participer à des évènements, rencontres professionnelles et réseaux dédiés ; 
- Imaginer, construire et évaluer les actions et outils de communication vis-à-vis des 

prospects ;  
- Préparer, participer et assurer le suivi des rencontres et manifestations à destinations des 

partenaires et mécènes potentiels ; 
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- Négocier et formaliser les termes des partenariats/actions de mécénat jusqu’à la 
contractualisation ; 

- Etablir et suivre l’exécution des budgets par projet ; 
- Assurer le suivi des partenariats et le reporting, dont la production de bilans et rapports ;  
- Exercer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de 

collaborations nationales et internationales, rechercher et diffuser au sein de l’Ecole les 
appels d’offres européens et internationaux ; 

- Construire et mettre en place des outils de suivi administratif, d'analyse, de pilotage et de 
régulation pour l’ensemble des activités de développement, partenariats et coopération 
internationale (indicateurs, tableaux de bord) ; 

- Suivre les budgets Développement, Partenariats et Coopération Internationale en lien avec la 
Direction générale des services. 
 
2. Profil de poste  

Idéalement, vous avez une bonne connaissance de l’organisation et de l’environnement 
règlementaire et institutionnel de l’enseignement supérieur et avez une appétence 
particulière pour le secteur culturel et le spectacle vivant.  
Vous maîtrisez la méthodologie de la conduite de projets, et avez des connaissances en 
activité de fundraising.  
Vous maîtrisez l’anglais professionnel à l’écrit comme à l’oral.   Vous connaissez et pratiquez 
les techniques de négociation et les outils de marketing direct. Vos capacités relationnelles 
sont reconnues.  
Vous faites preuve de réelles compétences en construction et suivi budgétaire – et maîtrisez 
impérativement Excel – ainsi que de qualités rédactionnelles avérées, en français et en 
anglais.  
Créatif.ve, orienté.e résultat, vous êtes force de proposition, et savez travailler en 
autonomie. Organisé.e et rigoureux.se, vous faites preuve de d’adaptabilité et de réactivité 
dans un environnement à la fois normé et flexible.  
3. Informations pratiques 

Travail en soirée et le week-end, en fonction des événements de partenariat et de 
développement. Déplacements en France et à l’International possibles.  
 
Poste à temps plein, ouvert aux titulaires de la fonction publique (Personnel ITRF - Catégorie 
A – Corps des IGE) et aux contractuels (CDD de 1 an).  
 
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser au plus tard le dimanche 21 

août 2022 à l’attention de :  

Madame Olivia CHATEAU, directrice du développement, des partenariats et de la 
coopération internationale 
ENSATT 
4, rue Sœur Bouvier  
69322 Lyon cedex 05  
04.78.15.05.02 - recrutement@ensatt.fr  
 
Les entretiens auront lieu à compter de la fin du mois d’août à l’ENSATT, à Lyon 5ème 
(fermeture administrative de l’Ecole du 14 juillet au 21 août). 
Le poste est à pourvoir au 26 septembre 2022.  
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