
 
 

L’Association PURE OCEAN recherche un(e) 
 

Stagiaire Assistant(e) mécénat Junior 
 

 
La mission de Pure Ocean (www.pure-ocean.org) est de soutenir des projets à la pointe de l'innovation, qui 
contribuent à la connaissance et à la protection des écosystèmes marins fragiles et de la biodiversité. 
Pure Ocean est née de la passion de l’océan et d’une vision engagée de l’entrepreneur David Sussmann, 
Président fondateur de Seafoodia.  
 
L’assistant(e) mécénat Junior sera notamment chargé(e) d’assister le Président de PURE OCEAN et la 
Consultante mécénat senior pour le suivi et le développement des dossiers mécénat : mécénat d’entreprise, 
donateurs individuels et évènements de levée de fonds dont la PURE OCEAN RACE.   
 
Missions 

- Suivi des démarches de prospection en cours 
- Préparation des rendez-vous de présentation du fonds à de potentiels mécènes 
- Rédaction de proposition de mécénat 
- Gestion des contreparties des entreprises partenaires 
- Communication liée au mécénat (print et digital) 
- Rédaction des conventions de mécénat 
- Actions de fidélisation auprès des entreprises partenaires et des mécènes individuels 
- Conception et/ou gestion d’évènements de levée de fonds  
- Suivi budgétaire   

 
Profil : 

- Etudiant(e) en fin de cycle universitaire ou dernière année école de Commerce 
- Bilingue anglais  
- Bonne connaissance du secteur de l’environnement  
- Expérience dans le secteur de la communication, des relations publiques et/ou du mécénat exigée 

(en France, en Europe et aux Etats-Unis ou dans une structure à dimension internationale) 
- Excellentes capacités rédactionnelles 
- Esprit de synthèse 
- Grande rigueur 
- Sens du travail en équipe 
- Excellent relationnel, goût pour la communication 
- Grande disponibilité et mobilité 
- Permis B souhaité 

 
Stage de 6 mois, au plus tôt - basé à Marseille - déplacements à prévoir 
 

Merci d’adresser à contact@pure-ocean.org 
- une lettre de motivation en anglais,  
- un CV en français ou en anglais, 
- une lettre de recommandation 

http://www.pure-ocean.org/

