Chargé(e) de production et de communication

Le bruit et la "fureur" de la ville vous exaspèrent ? Vous rêvez d'un environnement champêtre, où la
musique est reine ? Alors, ce poste est fait pour vous !
Rejoignez Cordes et Compagnies une association dynamique, qui œuvre pour la musique, dans une
ambiance sereine et apaisée.
1 – Cordes et Compagnies, association culturelle loi 1901 créée en 1996, est présente en NouvelleAquitaine et Centre-Val de Loire. Constituée de plusieurs ensembles musicaux, elle a pour missions
principales la promotion, l'exécution et la diffusion de la musique, sous toutes ses formes, aux moyens de
concerts, spectacles, disques, formations, ateliers, stages et actions d'information. La direction artistique
est assurée par Jean-Pierre Nouhaud.
Elle organise des concerts et des spectacles tous publics, ainsi que des actions éducatives à l'intention des
enfants en milieu scolaire, mais également des publics empêchés, au sein des hôpitaux et des
établissements d'accueil spécialisés.
2 – Missions
Sous la responsabilité du conseil d'administration et l'autorité de la direction artistique, les principales
missions sont les suivantes :
-

Produire la création artistique des ensembles musicaux

-

Contribuer à la recherche de financement

-

Développer les partenariats

-

Participer à l’organisation de la diffusion

3 – Profil
- BAC + 3 minimum
- Connaissance du monde de la musique
- Connaissance en gestion et recherche de financement
- Maîtrise des principes de la communication
- Maîtrise des outils informatiques
- Capacités rédactionnelles
- Bonne connaissance des outils multimédias
- Qualités relationnelles et sens du travail d'équipe
- Autonomie et esprit d'initiative
- Permis B avec véhicule
4 – Conditions d'exercice
- Poste à temps complet
- Horaires variables : travail possible soirée et week-end
- Lieu de travail en Creuse
- Travail à distance possible (partiellement)
5 – Rémunération
- SMIC + primes
6 – Candidature (uniquement par mail avant le 15 décembre 2021)
Association Cordes et Compagnies
Sylvie Strumza, présidente
70 rue de la Chapelle, Le Dognon
23300 Saint-Maurice la Souterraine
06 88 78 58 41
cordesetcompagnies@gmail.com
http://www.cordesetcompagnies.fr

