
Offre d’emploi
Directeur trice de scène de musiques actuelles labellisée

CDI – Temps plein – Groupe 1 CCNEAC

Depuis 2004, l'association Des Lendemains Qui Chantent de� fend un projet artistique et culturel
fonde�  sur la promotion des musiques actuelles dans toutes leurs composantes (pratiques en
amateur, artistes professionnel·le·s, pluralite�s d’esthe� tiques). Elle s’inscrit dans une volonte�
d’ouverture et d’ancrage sur son territoire. 

L’association ge,re un e�quipement mis a,  disposition par la Ville de Tulle. Celui-ci est dote�  d’une
salle  de  spectacles  de  450 places  et  d'une  petite  sce,ne  situe�e  dans  le  bar,  ainsi  que d'un
ba1 timent de�die�  a,  la re�pe� tition.

Elle  me,ne  un  projet  artistique  et  culturel  labellise�  « Sce,ne  de  Musiques  Actuelles ».  Son
activite�  est a,  la fois de�veloppe�e entre les murs de ses ba1 timents et a,  la fois ouverte sur le
territoire (partenariat, coope�ration a,  divers e�chelons, diffusion hors les murs, etc.).

L’anne�e 2021 a vu le de�part de plusieurs salarie� ·e·s, parmi lesquel·le·s la personne occupant le
poste de direction.  Ces salarie� ·e·s  ont e� te�  remplace� ·e·s  par des missions temporaires dans
l’attente de la nouvelle direction. L’association dispose aujourd’hui d’un budget de 580.000€
et compte 8 salarie� ·e·s permanent·e·s a,  temps plein.

Missions de la personne en charge de la direction

Sous l’autorite�  du Conseil  d’Administration,  la personne recrute�e  devra e�crire et mettre en
œuvre le projet artistique et culturel de l’association. Elle prendra pour cela en compte les
valeurs porte�es par la structure au sein de son projet associatif,  le cahier des charges des
Sce,nes de Musiques Actuelles et le territoire d’action.

De,s son arrive�e, elle participera au recrutement des postes vacants et a,  la ne�gociation et a,  la
mise en place de la future Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2024-28).



Elle aura e�galement pour mission :
- La de� finition de la ligne artistique et la programmation musicale (diffusion et cre�ation),

en lien avec l’e�quipe, la gouvernance associative, les be�ne�voles, les structures locales et
la filie, re, en garantissant une diversite�  artistique et culturelle, la prise en compte du
territoire et la comple�mentarite�  avec les actions culturelles

- Le pilotage, l’animation, la coordination et le soutien de l’e�quipe salarie�e
- La repre�sentation de l’association et de son projet aupre,s des partenaires (institution-

nels, re�seaux, culturels, e�conomiques, a,  tous niveaux territoriaux)
- L’accompagnement au renouvellement du projet associatif et du plan de communica-

tion
- La recherche de partenariats associatifs, territoriaux et financiers
- La transmission, l’e�change et le soutien aux membres des instances statutaires de l'as-

sociation

Profil recherché 
- Expe�rience significative et compe�tences ave�re�es dans la conduite de structures et de

projets artistiques et culturels dans le domaine des musiques actuelles, plus spe�cifique-
ment dans la gestion de structures d’inte�re1 t ge�ne�ral

- Tre,s bonne connaissance du secteur des musiques actuelles, de ses enjeux, de son envi-
ronnement (politiques publiques, re�seaux professionnels, filie, re,…) et diffe�rentes es-
the� tiques qui composent les musiques actuelles, ainsi que la cre�ation originale

- Aptitude a,  diriger et a,  animer une e�quipe
- Aptitude relationnelle, dynamisme, capacite�  a,  mobiliser et a,  promouvoir un projet ar-

tistique
- Connaissance du monde associatif et de ses enjeux
- Grande disponibilite�  et mobilite�
- Capacite�  d’adaptation
- Aisance re�dactionnelle
- Capacite�  de rigueur et de synthe,se
- Pratique de l’anglais.
- Permis B

Conditions
CDI de droit commun – Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et 
Culturelles – Groupe 1
Poste a,  pourvoir a,  l’issue de la rencontre de septembre 2022 et apre,s expiration du de� lai le�gal.

Candidature
Jusqu’au 1er juillet 2022 inclus, les candidat·e·s doivent faire parvenir par courriel à la
Présidente de l’Association à recrutement@deslendemainsquichantent.org:

- un CV + une lettre de candidature et de motivation
A l’issue de cet envoi, les candidat·e·s retenu·e·s :

- devront re�diger un projet de direction ge�ne�rale a,  partir de documents qui leur se-
ront adresse�s et d’e�ventuelles visites et rencontres

- seront convoque� ·e·s pour pre�senter leur candidature aupre,s d'un jury compose�  de
repre�sentant·e·s de l’association et de ses partenaires. Cette rencontre aura lieu en
septembre 2022.

mailto:recrutement@deslendemainsquichantent.org

