
 « L’USINE A CHAPEAUX » MJC/CS DE RAMBOUILLET 

RECRUTE DANS LE CADRE DE SON PROJET SMAC  

 

Un.e chargé.e de programmation en Musiques Actuelles  

et de production des concerts 
 

Placé.e sous l’autorité du Responsable du pôle Musiques Actuelles et de la Direction, la 

personne recrutée assurera les missions suivantes : 

 

Missions 

 Programmation et production des concerts 

 proposer une programmation amateurs et professionnels répondant au cahier des 

charges artistiques de la structure dans le cadre de son projet SMAC, en concertation 

avec une équipe de bénévoles et après validation du responsable de pôle, dans le 

respect d’un budget affecté : environ 35 à 40 concerts à l’Usine à Chapeaux (270 places), 

5 à 10 à la Lanterne (600 à 900 places) et hors les murs,  

 analyser les enjeux et les attentes du public en matière d’offre culturelle, en cohérence 

avec les valeurs et le projet de la structure, 

 négocier les contrats en tenant compte des impératifs financiers, techniques et 

organisationnels de la structure, 

 transmettre les informations aux équipes techniques et de communication afin de 

permettre la bonne tenue des évènements, 

 respecter les règles de sécurité, de logistique, d’accueil du public et des artistes,  

 participer aux commissions du réseau RIF en fonction des sujets abordés, 

 participer aux commissions Musiques Actuelles et aux actions globales de la structure : 

projet social, Fête de fin d’année, Fête de la musique …. 

 

 Gestion administrative et suivi budgétaire  

 suivi les budgets et les objectifs financiers, présenter des budgets prévisionnels par 

spectacle et pour la saison, 

 réalisation des déclarations préalables à l’embauche et transmission au comptable des 

infos nécessaires au paiement des contrats et des GUSO, 

 réalisation de bilans qualitatifs et quantitatifs incluant une évaluation de l’impact auprès du 

public en lien avec les objectifs. Proposition d’adaptions au regard des problématiques 

rencontrées, 

 soutien ponctuel au responsable de pôle dans la réalisation des dossiers de demandes de 

subvention. 

 

Qualités requises  

 Compétences techniques : 

 excellente connaissance des circuits de programmation du secteur des musiques 

actuelles (tourneurs, producteurs, agents, etc.), de l’organisation de concerts et du cadre 

légal du spectacle, 

 maîtrise des outils de gestion pour l’élaboration des budgets et des outils de suivi (Word, 

Excel…) 

 capacité à travailler en équipe, à coordonner des groupes de personnes (bénévoles, 

équipe) et avec les autres secteurs existants dans la structure, 

 bonne aisance relationnelle et rédactionnelle 



 

 Formation et expérience requises :  

 formation niveau BAC + 3 minimum dans le secteur culturel 

 compétences avérées dans la conduite de projets artistiques et culturels dont une 

expérience de plus de 3 ans en programmation dans le secteur des musiques actuelles, 

 maîtrise de l’anglais souhaitée,  

 connaissance du monde associatif, 

 permis B indispensable.  

 

Statut : CDI, plein temps (35 h hebdomadaires avec modulation), groupe D de la Convention 

Collective de l’Animation, indice 300 + 20 points de déroulé soit 1996 € brut mensuel pour un 

temps plein. 

 

Poste à pourvoir à partir du 15/09/2019  

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

MJC/CS l’Usine à Chapeaux 

Madame la Présidente 

Poste programmation et production de spectacles 

32 rue Gambetta 

78120 Rambouillet 

secretariat@usineachapeaux.fr 


