Le festival Musiques Démesurées recrute son/sa Directeur.rice en
charge de l’administration et de la programmation

Le Festival Musiques Démesurées, organisé par l'Association Musique d'Aujourd'hui
à Clermont, défend depuis près de 20 ans, la création contemporaine en direction de
tous les publics (concerts, théâtre musical, installations, commandes à des
compositeurs, rencontres, etc.) avec un volet important d'éducation artistique.
L'ancrage dans le tissu local avec des partenariats impliquant les acteurs du territoire
est un axe important de son projet.
L’association recrute son/sa directeur.rice, en charge de l’administration et de la
programmation (budget environ 250 k€). Il/elle mettra en œuvre le projet culturel et
d’éducation artistique du festival.
Description du poste
•

Le/la directeur.rice assure la fonction d’administration et met en œuvre le
projet artistique qu’il/elle propose au CA de l’association.

•

Il/elle est en mesure de mobiliser autour de ce projet les réseaux artistiques,
culturels et éducatifs locaux, nationaux et internationaux.

Description du profil recherché
•

Connaissance approfondie du répertoire de la création musicale contemporaine
ainsi que des réseaux nationaux et internationaux.

•

Solides compétences en administration et gestion culturelle ; droit du travail.

•

Expérience dans la direction de festival vivement souhaitée.

•

Anglais courant.

•

Bac + 5 ou équivalent ; études approfondies en musique et/ou musicologie.

Date de prise de fonction
Poste à pourvoir à temps plein à partir du 1er août 2018. CDI (période d’essais 3 mois
renouvelable).
Rémunération envisagée
Selon CCNEAC (groupe 2) et expérience
Lieu d’exercice : Clermont Ferrand (63)
Site web de l'entreprise/de l'organisme
http://www.musiquesdemesurees.net
Modalités pratiques

•

Les candidats.es doivent envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 2
mars 2018.

•

Le dossier comprend un CV détaillé, une lettre de motivation et un pré-dossier
(3 pages au plus) décrivant les axes majeurs du projet artistique et culturel qui
sera défendu.

•

Audition des candidats.es à partir du 2 avril 2018 : présentation du dossier
artistique complet.

•

Les candidatures sont à adresser

→ Par courrier à : Monsieur le président du Festival Musiques Démesurées

Pôle 22 Bis
22 bis Impasse Bonnabaud
63000 Clermont Ferrand
→ Par mail : recrutement@musiquesdemesurees.net

