Cadence, pôle musical régional,
recrute

son·sa directeur·rice
Présentation de la structure
Pôle régional de ressources au service de la musique et des pratiques en amateur, Cadence a pour
objectif de développer et valoriser les activités musicales sous toutes leurs formes et pour toutes les
esthétiques.
Cadence bénéficie, pour la réalisation de son projet, du concours de la DRAC Grand Est, de la Région
Grand Est, du Conseil Départemental du Haut-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans le
cadre d’une convention pluriannuelle.

Missions

Profil et compétences

Placé·e sous l’autorité du président du conseil d’administration, il·elle aura pour missions
principales de :

•

•

•

•

•
•

•
•

Assurer la responsabilité
générale de l’association
ainsi que sa maîtrise
budgétaire
Contribuer à l’élaboration
et à la mise en œuvre des
décisions politiques de
l’association.
Assurer la gestion des
ressources (humaines,
financières, partenariales,
matérielles), le
management de l’équipe et
la coordination des activités
et projets de la structure
Assurer le développement
artistique et pédagogique
de la structure
Entretenir et développer
les relations avec les
partenaires institutionnels,
financiers et culturels
S’impliquer dans les
réseaux culturels régionaux,
nationaux et internationaux
Définir une stratégie de
communication et veiller à
sa réalisation

•

•

•

•

•

Formation : Niveau Bac +5
dans les domaines de la
gestion d’un établissement
culturel et de la direction de
projet culturel
Connaître les enjeux du
secteur de la culture, de
l’enseignement et des
pratiques musicales en
amateur, de l’éducation
artistique et culturelle, des
politiques culturelles
Avoir de solides
connaissances techniques,
artistiques et pédagogiques
en musique
Connaître le
fonctionnement des
partenaires institutionnels,
des collectivités, connaître
le territoire, les réseaux,
les structures et acteurs
culturels…
Etre capable de mener une
veille sur les besoins et les
opportunités du territoire,
et une réflexion prospective
sur l’activité
Savoir adopter une
posture d’expert conseil,
d’accompagnateur vis à vis
des décideurs et porteurs
de projets

•

Maîtriser les outils
informatiques et avoir
une bonne pratique de
l’allemand et/ou de l’anglais

Ce poste nécessite aussi
de larges compétences
rédactionnelles, un sens
aigu de la négociation et des
compétences indispensables
pour encadrer et animer
une équipe de salariés et de
bénévoles.

Conditions d’emploi et
de rémunération
•
•
•

•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée à temps complet
Emploi basé à Strasbourg
Groupe H de la convention
collective de l’animation,
rémunération selon expérience
Disponibilité certains soirs
et week-ends
Déplacements fréquents
sur la région et ponctuellement hors région
Permis B indispensable
Prise de fonction : janvier
2020

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation, adressés au président de Cadence, avant le 15
mai 2019 par courriel à : contact@cadence-musique.fr
L’audition des candidats présélectionnés aura lieu le 9 septembre 2019
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