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Directeur·rice
CDI
Date de mise en ligne : 08/07/2019
Date limite de l'oﬀre : 23/08/2019
Intitulé du poste : Directeur·rice
Région : Centre-Val de Loire
Département : 45 - Loiret
Type de métier : Direction / Coordination
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : 2558 €
Niveau de rémunération : CCNA groupe G

FRACA-MA
Adresse mail de la structure : contact@fracama.org
Adresse : 108 rue de Bourgogne
Code postal : 45000
Ville : ORLEANS
Site web : fracama.org

Description du poste :
Suite au départ de sa directrice, la Fraca-Ma, fédération des acteurs des musiques actuelles en Région Centre Val-deLoire portant la mission de pôle régional des musiques ampliﬁées en région Centre-Val de Loire, recrute un·e
directeur·rice.
Cette fédération, composée de plus de 40 adhérents issus de l’ensemble de la ﬁlière musicale (salles de concert,
festivals, labels, radios, écoles…) développe ses activités autour de 2 grands axes :
• La structuration :
◦ Animation & développement du réseau d’adhérents ;
◦ Accompagnement des partenaires dans l’élaboration d’initiatives et de politiques liées au développement des MA ;
◦ Accompagnement des acteurs dans l’évolution socio-économique de leur environnement.
• Les coopérations :
◦ Information, ressource, communication et promotion ;
◦ Transmission : sensibilisation, accompagnement, formation, enseignement ;
◦ Repérage, accompagnement et développement des projets artistiques régionaux ;
◦ Production : création et diﬀusion sur scène et supports enregistrés.
Pour mener à bien ses missions, la fédération dispose d’une équipe de 5 salarié·e·s, d’un conventionnement
pluriannuel avec la région et d’un budget de 400 000 €.
Missions :
En lien avec la gouvernance de la Fraca-MA, les missions principales de la direction seront :
• Déﬁnir et piloter, avec les adhérents, le projet fédéral ;
• Mettre en œuvre la stratégie de la fédération au vu des objectifs et de la raison d’être du réseau : déﬁnition et
évaluation des actions à mener (lobbying, groupe de travail, projets de coopération, dispositifs de soutien) ;
• Encadrer et piloter l’équipe salariée de la fédération ;
• Assurer la direction générale de la structure : administrative et ﬁnancière,
• Assurer les relations avec les partenaires : réseaux et organisations professionnelles, collectivités, ﬁnanceurs en
local comme au national.
Proﬁl :
• Très bonne connaissance et expérience du secteur des musiques actuelles et de ses réseaux,
• Connaissance des politiques publiques de la culture,

• Connaissance des enjeux liés au secteur culturel (ESS, emploi, DD…),
• Expérience dans la gestion et l’animation d’équipe,
• Capacité à la construction du collectif.

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : BORDE
Prénom : Jocelyn
Adresse mail : recrutement@ml.fracama.org

