L’association recrute son/sa directeur(rice) général(e) et artistique.
Créée en 2006, l’association des Flâneries Musicales de Reims fait vivre la musique
classique sur l’ensemble du territoire et met en valeur les hauts lieux historiques du
patrimoine rémois. Elle organise chaque année une saison musicale, un festival (3
semaines), un concert pique-nique et possède un riche programme d’actions
culturelles (plus de 30 actions à l’année).
Le/la directeur(rice) général(e) et artistique est responsable de la programmation
artistique, de la gestion financière (budget de 1,8M€), de l’administration et des
ressources humaines de la structure.
Description du poste :
Avec une équipe, le/la directeur(rice) général(e) et artistique devra notamment :
➢ Concevoir, élaborer et mettre en œuvre le projet artistique et culturel de
l’association pour l’ensemble des activités (festival, saison, actions culturelles),
➢ Inscrire l’association dans une dynamique de production et de soutien à la
création artistique,
➢ Inscrire l’ensemble de l’activité dans la dynamique de la candidature de Reims
au titre de capitale européenne de la culture 2028,
➢ Définir la stratégie de développement et de pérennisation économique de
l’association (diversification des financements, politique du mécénat, gestion
des ressources humaines, etc.),
➢ Mettre en place des collaborations avec les acteurs culturels locaux, nationaux
et européens,
➢ Représenter la structure auprès des partenaires publics et privés.
Profil et Compétences requis :
➢ Posséder une expérience solide en direction de projet artistique / structure
culturelle,
➢ Capacité d’organisation, d’anticipation, de synthèse et d’analyse,
➢ Avoir une connaissance du milieu de la musique classique et contemporaine,
➢ Être capable d’assurer une veille permanente dans le but d’identifier l’ensemble
des nouveaux acteurs culturels (artistes, associations, collaborations, etc.),
Conditions et Rémunération :
➢ Selon expérience.
➢ Poste en CDI, forfait jour.
Pour candidater :
Le poste est à pourvoir dès avril 2022.
Les candidats adresseront un CV et une lettre d’intention.
Les candidatures sont à adresser Madame Claire TAITTNGER, présidente de
l’association par mail (c.taittinger@flaneriesreims.com) ou par courrier (Les Flâneries
Musicales de Reims, A l’attention de Madame Claire TAITTINGER, 12 Boulvard du
Général Leclerc, 51100 REIMS).
www.flaneriesreims.com
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