OFFRE D'EMPLOI
Contrat à durée indéterminée
Administrateur.trice
Créées en 1962, les Percussions de Strasbourg sont le plus ancien ensemble musical de
France, pionnier de la percussion contemporaine mondiale. Avec plus de 1600 concerts dans 70
pays, une trentaine d'albums et un instrumentarium unique au monde, les Percussions de Strasbourg
ont remporté les Victoires de la musique classique en 2017 et un Diapason d'Or avec le premier
album de leur nouveau label, « Burning Bright » d'Hugues Dufourt.
En 2017, les Percussions de Strasbourg représentent une activité de 8 créations, 54 concerts, 34
actions culturelles, 4 sorties discographiques, 45 œuvres et 33 compositeurs interprétés dans l'année ;
un public de 14 870 bénéficiaires directs ; une équipe de 8,2 ETP pour 54 salariés ; un budget
annuel d'environ 750 000 € HT.
De 2018 à 2020, des commandes et projets sont lancés ou en cours de définition avec les artistes et
compositeurs Thierry de Mey, Michaël Levinas, Kaija Saariaho, Simon Steen Andersen, Alexander
Schubert, Wilfried Wendling, Carmine Emanuele Cella, Nick Bärtsch, Martin Matalon,
Michelangelo Lupone, Gabriel Sivak, Sébastien Béranger, etc.
www.percussionsdestrasbourg.com
Placé sous l'autorité du président de l’association, vous assurez les missions suivantes :
 Conduite du projet global de l'association, en lien avec le coordinateur artistique, et
coordination générale de l'association et des activités ;
 Vente des concerts et organisation des tournées ;
 Gestion et développement du label discographique ;
 Gestion et organisation des actions culturelles ;
 Gestion administrative, fiscale et juridique, gestion comptable, budgétaire et financière de
l'association ; portage des dossiers de subventions et de la recherche de financements ;
 Définition de la stratégie de communication, mise en place et suivi des outils de
communication ;
 Gestion des ressources humaines (12 musiciens, 2 régisseurs, 1 chargée de production, 1
attachée administrative, 1 attachée aux relations publiques);
 Gestion des locaux et des équipements ;
 Représentation de l'association auprès des partenaires et des tiers.
Profil :
 Expérience de 10 ans souhaitée à un poste de production / administration / management
 Expérience de 5 ans souhaitée dans le domaine musical
 Intérêt marqué pour la création contemporaine
 Formation supérieure (bac +5)
 Maîtrise de la gestion comptable et budgétaire, de la gestion des ressources humaines
 Autonomie, rigueur, méthodologie
 Esprit d'initiative, esprit d'équipe
 Qualités d'encadrement et d'organisation
 Maîtrise de l'anglais écrit ; une autre langue est un plus
 Grande disponibilité, travail le soir et les week-ends pour les spectacles

CDI temps plein, cadre groupe 2 selon convention SYNDEAC, à pourvoir entre le 15 juillet et le 10
septembre 2018.
Poste basé à Strasbourg, au siège de l'association. Déplacements régionaux, nationaux et
internationaux fréquents. Résidence à Strasbourg indispensable.
Rémunération : salaire brut en fonction de l'expérience + tickets restaurants et forfait transport.
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 30 mai 2018, par courrier à :
Monsieur le Président des Percussions de Strasbourg
Jean-Yves Bainier
26 rue Kageneck
67 000 Strasbourg

