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FONCTION 

CHEF DE PROJET (H/F) 

 

MISSIONS 

La Délégation en France est l’antenne européenne de la Fondation Calouste 
Gulbenkian, une fondation portugaise pour toute l’humanité, destinée à 
promouvoir le savoir et à améliorer la qualité de vie des personnes à travers les 
arts, la bienfaisance, la science et l’éducation. Créée par volonté testamentaire 
de Calouste Sarkis Gulbenkian, la Fondation a un caractère perpétuel et développe 
ses activités depuis son siège à Lisbonne et ses délégations à Paris et à Londres. 

En France, la Fondation développe des activités autour des grands thèmes de la 
société contemporaine, notamment dans les domaines des arts et de la culture, de 
l’économie sociale, du monde des fondations, et de la diffusion de la langue 
portugaise. 

Les activités de la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian sont 
développées dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et ses institutions. 

A l’intérieur de la structure de la Délégation, le Chef de Projet rattaché directement 

au Directeur sera responsable de:  

- Gérer en étroite collaboration avec le Directeur de la Délégation un ou 

plusieurs programmes en cours 

- Mener le suivi des partenariats que la Délégation aura établi ou établira 

avec des institutions françaises et internationales mais également avec les 

services de la Fondation 

- Soutenir la production et la gestion de tous les événements menés par la 

Délégation 

- Assurer le bon déroulement des fonctions d’accueil et de relations 

publiques. 

 

 

 

 

 

 

https://gulbenkian.pt/
https://gulbenkian.pt/uk-branch/
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PROFIL DE COMPÉTENCES 

Formation 

- Formation académique supérieure, niveau Master 2, de préférence dans les 

domaines de l’histoire de l’art, de la gestion et de la gestion culturelle 

- Excellente capacité rédactionnelle 

- Expérience d’au moins 3 ans dans le secteur culturel ou philanthropique  

- Connaissance du secteur culturel français et international  

- Connaissance dans le domaine de l’économie sociale française  

- Maîtrise des outils informatiques, notamment en ce qui concerne la PAO, la 

gestion de contenus de sites internet et de réseaux sociaux ainsi que la 

gestion de mailing lists  

- Maîtrise de l’anglais  

- Des connaissances en portugais seraient un plus.  

 

Qualités requises 

- Empathie et facilité relationnelle 

- Capacité de travail collaboratif et multidisciplinaire  

- Sens de l’organisation, de rigueur, d’anticipation et de bonne discipline de 

travail  

- Flexibilité et adaptabilité aux nouvelles situations et contextes   

- Autonomie et indépendance fonctionnelles  

- Grande disponibilité. 

 
RÉMUNÉRATION 

Les conditions salariales seront négociées directement entre la Fondation et la 

personne recrutée en fonction des valeurs du marché de l’emploi et de 

l’expérience.  

 

Deadline: 17 novembre 2019 
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Contact   

Veuillez envoyer votre CV accompagné de votre lettre de motivation par mail à: 

calouste@gulbenkian-paris.org    

  

 

 

 

mailto:calouste@gulbenkian-paris.org

