
 
 

Offre d’emploi : Responsable de projets de territoire  

(Association Les Éclisses / Festival Cordes en Ballade) 

 

Présentation de l’association : 
L’association Les Éclisses est née sur le territoire ardéchois en 1999. Elle coproduit avec l’association qui porte le Quatuor Debussy, le 

Festival Cordes en Ballade qui traverse l’Ardèche méridionale chaque été pour proposer au(x) public(s) de découvrir la musique de 

chambre, grâce à des concerts alliant exigence artistique, ouverture, accessibilité et le patrimoine ardéchois, à travers plusieurs 

activités organisées en parallèle des représentations. Sur le même temps, une Académie de musique de chambre est ouverte à 

tou(te)s les musicien(ne)s désireux de découvrir ou d’approfondir l’art du quatuor à cordes. En s’ouvrant progressivement à d’autres 

esthétiques (jazz, musiques actuelles, musiques du monde, etc.), le Festival est devenu aujourd’hui l’un des événements estivaux 

majeurs du département et, plus généralement, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 3 ans, elle organise des activités 

artistiques toute l’année en Ardèche et dans la Drôme. Pour cela elle collabore toujours étroitement avec l’association Les Amis du 

Quatuor Debussy et le Quatuor Debussy qui assure la direction artistique de ses activités. Véritable référence du quatuor à cordes en 

France et à l’étranger, lauréat de nombreux prix internationaux, le Quatuor Debussy jouit d’une reconnaissance professionnelle 

incontestable avec près de 30 ans de tournées sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, 

Russie… Implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon, il s’investit sur le territoire pour développer des activités en lien avec son 

projet de diffusion de la musique pour tous, partout, tout le temps. 

 

Présentation du poste :  
Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association Les Éclisses, sous la direction du comité de pilotage dédié à la mise 

en œuvre du projet de territoire, le(la) responsable de projets de territoire a pour mission la coordination et le suivi de l’ensemble des 

activités de l’association. Installé(e) en Ardèche, il ou elle sera le(la) référent(e) principal(e) de l’association Les Éclisses et travaille en 

lien avec l’équipe de l’Association Les Amis du Quatuor Debussy, basée à Lyon.. 

 

Description des missions : 

- Développement, coordination, production générale, suivi et bilan des actions de territoire : festival, médiation culturelle et 

saison culturelle ; 

- Animation et accompagnement du groupe de bénévoles et des équipes en renfort ponctuels ; 

- Promotion des activités et supervision de la diffusion de la communication, en lien avec le responsable de la communication ; 

- Recherche et suivi de partenariats et de financement à l’échelon local et régional. 

 

Prérequis : 

- Présence à temps plein sur le territoire d’action ; 

- Déplacements fréquents sur le territoire et occasionnels à Lyon. 

 

Profil recherché :  

- Titulaire d’un diplôme en gestion de projets culturels, en production ou en organisation d’événements ou expérience 

équivalente – Niveau Bac +3 et plus ; 

- Expérience nécessaire en coordination et production d’évènements ; 

- Connaissance en musique classique indispensable (parcours musical, lecture de partitions…) et expérience de médiation 

appréciée ; 

- Aisance relationnelle : rôle de représentation, capacité à convaincre et présenter un projet, etc. ; 

- Maîtrise des outils informatiques indispensable ; 

- Autonomie, esprit d’équipe, polyvalence et sens des responsabilités ; 

- Titulaire du permis B. 

 

Cadre d’emploi :  

- Groupe 3 selon expérience et convention CCNEAC. 

- Temps plein. 

- CDD de 18 mois, évolution possible en CDI. 

- Possibilité de télétravail ponctuel (bureau sur le territoire fourni) 

 

Date de prise de poste : au plus tôt dès le début d’année 2023. 

 

Candidature avec CV et lettre de motivation à envoyer avant le lundi 02 janvier 2023 par email à l’adresse : 

admin@cordesenballade.com  


