La MJC/CS de Rambouillet « L’Usine À Chapeaux »
recrute en CDD
Un/e Coordinateur.trice de l’Été Culturel
L’Usine à Chapeaux est un lieu de vie basé à Rambouillet et labellisé Scène de
Musiques Actuelles par l’État. Après une année difficile pour les lieux de spectacle,
nous élaborons une programmation ambitieuse pour « L’Eté Culturel »,
essentiellement hors les murs sur la ville de Rambouillet et les environs via nos
différents partenaires.
Dans ce contexte nous recrutons un.e coordinateur.trice pour ce projet spécifique à
temps plein entre le 15 mai et le 15 octobre 2021 sous la responsabilité du Directeur de
la structure et en lien avec l’équipe du Pôle Musiques Actuelles.
MISSIONS PRINCIPALES
Élabore, organise, coordonne et met en œuvre le projet Eté Culturel, dans ses
dimensions culturelles, artistiques, administratives et logistiques.

En amont :
-

-

Participer à la préparation de l’été culturel avec l’équipe du pôle
Musiques Actuelles
Participer à la rédaction des dossiers de financement
Centraliser les besoins techniques, logistiques, artistiques et de
communication
Rédiger et communiquer les feuilles de route des artistes intervenants
/ les plannings et les missions des personnels présents sur chaque
événement
Coordonner la communication de l’événement en lien avec la chargée
de communication de la structure
Gérer
l'administration
en
lien
avec
la
chargée
de
programmation/production et l'exécution du budget du festival :
contractualisation avec les artistes ; suivi des dossiers de subventions ;
déclaration taxes fiscales ; suivi du budget prévisionnel et de l’exécution
comptable en lien avec la comptable de l’association
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Pendant l’Été Culturel (période du 15 juin au 15 septembre 2021) :
En lien avec l’équipe Musiques Actuelles :
-

Coordonner l’ensemble des événements au plus près du terrain sur les
plans artistiques, logistiques, techniques et de communication
Gérer les relations avec les différents partenaires des opérations/ garant
de la sécurité et du bon déroulement des événements (protocoles
sanitaires, préventions auditives, équipes de sécurité, public…)

À l’issue de l’Été Culturel :
Assurer la rédaction et la transmissions des bilans quantitatifs et qualitatifs et
budgétaires et des différentes évaluations du projet
PROFIL RECHERCHÉ / FORMATION
• Formation BAC + 3 médiation culturelle ou équivalent
• Expérience avérée dans la production de concerts et d’actions culturelles dans le
secteur des musiques actuelles
• Grande aisance rédactionnelle et connaissance des budgets de production
• Personne de terrain vous êtes capable de piloter un ensemble de petits
événements sur différents sites
• La connaissance du territoire serait un grand avantage
• Grande autonomie
• Aisance relationnelle
CONTRAT
Période : Du 15 mai au 15 octobre 2021
CDD à plein temps
Salaire groupe D, indice 300 de la Convention Collective de l’Animation, soit 1 896 €
bruts mensuels + Prime de précarité.

Poste à pourvoir au 15 mai 2021.
Candidature par courriel jusqu’au 30 avril à minuit.
POSTULER :
Envoyer CV et lettre de motivation personnalisée par courriel à :
secreteriat@usineachapeaux.fr
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