
 

 

         

 

   
Les Missions 

- Diriger la mise en œuvre et assurer la cohérence globale de l’association Musique 

Expérience à travers : 

 L’animation et l’organisation des différentes instances de l’association : 

Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Comité de Direction… 

 La gestion politique et stratégique de l’association 

 La gestion des services administratifs et comptables 

 La gestion des ressources humaines 

 Gestion des équipements et la sécurité des locaux 

 L’accompagnement des responsables de secteur et des projets développés 

par chaque secteur 

 La gestion financière globale de la structure 

 

 

Compétences et connaissances souhaitées : 

- Connaissances du fonctionnement associatif et plus globalement des valeurs de  

l’Education Populaire et du Développement Durable 

- Compétences en gestion financière et en ressources humaines 

- Compétences relationnelles : capacités à animer un projet et une équipe, former et 

gérer la formation des salariés 

- Compétences informatiques 

- Aisance à l’écrit : compte rendus, notes de synthèses, supports de communication, 

dossiers de demandes de subventions, rapports d’activité… 

- Aisance à l’oral : prise de parole en public 

 

 

Diplômes visés et expériences : 

- DEFA, DESJEPS, DEJEPS : diplôme de niveau 5 ou 6 dans l’animation ou 

diplômes universitaires 

- Expériences significatives :  

o Dans l’animation et/ou la formation 

o Dans l’artistique et le culturel 

o Dans la gestion d’un équipement, d’un projet de structure, d’équipes 

au travail 

 

 Lieu de travail : Pôle Culturel de Musique Expérience à Ducey Les Chéris (50), à 20 kms du 

Mont Saint Michel 

 

 Profil du poste : 

o Poste à pourvoir en tant que directeur adjoint au 1er/02/2023 en Contrat à 

Durée Indéterminée en statut cadre en jours  

o Salaire : 450 points selon la Convention Collective ECLAT soit 3.008,45 €uros brut 

mensuels avec évolution à la prise de poste de direction au 1/05/2023 

 

 Contraintes liées au poste :  

o Déplacements à prévoir en Région Normandie 

o Disponibilités pour des réunions le soir et le weekend 

 

  

Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 15/01/2023 à : 

Musique Expérience – Anthony SAFFRAY – 23, rue du couvent – 50220 Ducey Les Chéris 

OFFRE D’EMPLOI  

POSTE DE DIRECTION 
 


