
 
 

Vous avez le sens du service client ? Un fort appétit pour l’événementiel ? Vous êtes 

autonome et organisé ? Vous souhaitez rejoindre un projet au service de l’intérêt général et 

du développement de la philanthropie ? 

 

Le Philanthro-Lab recrute une/un : 
 

Responsable de l’événementiel et du développement 
CDI 

 
 

Le Philanthro-Lab 

Le Philanthro-Lab est le premier lieu dédié à la philanthropie. Il a ouvert ses portes en 

septembre 2020. 

Philippe Journo, fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, nourrit deux convictions : donner 

rend meilleur et toutes les causes sont bonnes. A ses yeux, la ville de demain ne pouvait 

s’imaginer sans un lieu dédié à la générosité et au vivre-ensemble. C’est la raison pour 

laquelle la Compagnie de Phalsbourg a proposé le concept innovant du Philanthro-Lab à 

l’occasion de la consultation internationale « Réinventer Paris » lancée par la ville de Paris 

pour transformer l’Hôtel de la Bûcherie, monument historique dont les fondations remontent 

au XVe siècle. 

Le Philanthro-Lab porte une ambition originale : créer un pont entre mécènes, bénévoles et 

porteurs de projets dans un lieu à l’architecture exceptionnelle. Ce lieu inédit de rencontres 

et de partage a pour vocation d’accompagner l’émergence, le développement et la 

pérennisation de projets d’intérêt général, ainsi que de démocratiser le geste 

philanthropique. 

Notre objectif : contribuer à faire passer de 15% à 30% le nombre de Français engagés 

dans la philanthropie d’ici 2030 ! 

Descriptif du poste : 

La/le responsable de l’événementiel et du développement est en charge de développer et 

de mettre en œuvre la politique de commercialisation des espaces. Il a également pour 

missions d’assister la directrice dans la stratégie de collecte de fonds. Elle/il est placé sous 

la responsabilité de la Directrice du Philanthro-Lab et collabore étroitement avec la 

Responsable du conseil et de l’incubation et avec la Responsable du bâtiment. 

 

 



 

 

1/ Evénementiel et privatisations 

 
. Participe à la stratégie commerciale  
. Propose une stratégie de prospection et la met en œuvre  
. Gère la relation avec les clients 
. Répond aux demandes entrantes de privatisations et formule des propositions 
. Elabore les dossiers commerciaux et les guides techniques des manifestations 
. Rédige les devis et les contrats de privatisation d’espaces 
. Coordonne les prestataires externes 
. Assure le suivi budgétaire 
. Assure la coordination de l’événement le jour J 
. Assure la qualité de la mise en œuvre et dans un souci d’excellence au service du client 
. Organise les événements de relations publiques du Philanthro-Lab 
 
2 /Supervision des événements de programmation liés aux résidents du Philanthro-Lab 
 
Les résidents du Philanthro-Lab sont étroitement associés à la programmation du lieu. Dans 
ce cadre, la/le responsable : 
. Organise le bon déroulement de l’ensemble des événements dans leur globalité  
. Coordonne les équipes internes et les prestataires externes 
. Collabore avec le responsable du conseil et de l’incubation pour organiser des 
manifestations pour les résidents dans l'espace du RDC ou du dernier étage 
 

3/ Développement et mécénat 

 

. Appuie la directrice dans la prospection de mécènes du Philanthro-Lab 

. Fidélise les donateurs et assure le suivi des contreparties 

. Assure un compte-rendu des projets financés 

. Gère et qualifie la base de données (Salesforce) 

. Représente le Philanthro-Lab dans certains événements liés à la levée de fonds 
 
Profil : 
5 ans minimum d’expérience dans le domaine de l’organisation d’événements / 
commercialisations d’espaces / service mécénat et gestion des donateurs 
Excellentes capacités relationnelles et commerciales 
Rigueur et sens du service client 
Fort attrait pour l’intérêt général 

On parle de vous dans cette annonce ? N’hésitez pas à nous contacter : 
recrutement@compagniedephalsbourg.com 


