APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un accompagnateur des pratiques amateurs
en musiques actuelles (H/F) en contrat à durée déterminée
pour sa commune déléguée de Tourlaville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/017/TOUR/ACCOMPPRATAM

AFFECTATION

Au sein de la commune déléguée de Tourlaville (TOUR), le service culture est composé de 9
agents permanents répartis entre la Bibliothèque junior, le Centre multimédia Rousseau et
L’espace culturel Buisson. L’espace culturel Buisson est à la fois une scène et un lieu
d’apprentissage. Toute l’année, des ateliers initient petits et grands aux arts exigeants de la
danse africaine et contemporaine, de la musique ou du théâtre.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe de l’espace culturel Buisson. Vous êtes
chargé de l’accompagnement des pratiques amateurs en musiques actuelles sur le territoire
du Nord-Cotentin dans le cadre de l’Entente intercommunale « Le Circuit ».
MISSIONS PRINCIPALES

MISSIONS

Vous évaluez le tissu des musiques actuelles sur le territoire de l’entente intercommunale :
- Recensement complet et permanent de la scène locale de musiques actuelles.
- Réalisation du diagnostic des besoins et attentes des musiciens.
- Elaboration du répertoire des structures qui accompagnent les pratiques amateurs.
Vous définissez les dispositifs d’accompagnement des musiciens et groupes locaux :
- Organisation de formations thématiques dans divers domaines (artistique, technique,
sécurité, règlementation, risques auditifs, environnement juridique…).
- Communication sur les structures et dispositifs d’accompagnement existants et transmission
des informations des dispositifs régionaux.
- Définition stratégique de dispositifs d’accompagnement propres au territoire.
- Coordination de projets d’accompagnement : management de groupes de travail, stratégie
de communication, gestion budgétaire et des plannings.
Vous contribuez à la promotion et à la diffusion de groupes locaux :
- Organisation d’évènements et manifestations dédiées (scènes locales, résidences).
- Conseil et aide techniques aux groupes locaux.
- Intégration des groupes aux réseaux de diffusion de création artistique régionaux,
nationaux, voire internationaux.
MISSIONS SPÉCIFIQUES

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

- Accueil des artistes, gestion des loges et du catering, bar les soirs de façon occasionnelle.
- Vente occasionnelle de billets, standard, accueil du public.
Contrat à durée déterminée de 1 an
Déplacements : Nord-Cotentin, régionaux, occasionnellement nationaux.
Horaires variables selon l’activité : possibilité de travail de nuit, week-end et jours fériés.
Travail en présence des usagers ou en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.
Exposition au bruit – Manutention les soirs de concerts.
Temps complet
Espace culturel Buisson - 73 rue Ferdinand Buisson Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
FORMATION

COMPÉTENCES

Formation dans le domaine culturel / musical souhaitée
Expérience significative en tant que musicien serait appréciée
Vous connaissez le secteur des musiques actuelles et le fonctionnement des groupes - Vous
avez de bonnes connaissances en droit du spectacle vivant - Vous maîtrisez les techniques de
coordination de projet et de stratégie culturelles, de communication et d’animation - Vous
maîtrisez l’expression écrite et orale - Vous avez le goût du travail en équipe - Vous êtes
organisé et savez gérer les priorités - Vous disposez de qualité de médiation, d’écoute et de
pédagogie - Vous êtes autonome et disponible.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Simon LOUISET – Chef d’équipe espace culturel Buisson - 02.33.20.59.57

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 10 et le 14 avril 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 17 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

