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Programmateur·rice
CDI
Date de mise en ligne : 12/09/2019
Date limite de l'oﬀre : 25/10/2019
Intitulé du poste : Programmateur·rice
Région : Bretagne
Département : 29 - Finistère
Type de métier : Programmation
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : CCNEAC groupe5
Niveau de rémunération : échelon selon expérience

PLAGES MAGNETIQUES, association Penn ar Jazz
Adresse mail de la structure : direction@plages-magnetiques.org
Adresse : 61 rue Massillon
Code postal : 29200
Ville : BREST
Site web : http://www.plages-magnetiques.org/

Description du poste :
LES MISSIONS :
• Mettre en œuvre le projet artistique dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs ;
• Dans un contexte de scène nomade, nourrir les partenariats artistiques établis et en développer, si besoin, de
nouveaux aﬁn notamment d’assurer le rayonnement de la structure et l’élargissement du public ;
• Assurer une programmation artistique sur le territoire, originale, indépendante et contribuant à la diversité de
l’oﬀre (conception de la programmation et négociation des contrats) ;
• Favoriser la création en participant au développement et à l’accompagnement des artistes professionnels, en voie
de professionnalisation et amateurs ;
• Participer au développement des actions et des réﬂexions de réseaux (dans le domaine artistique) auxquels Plages
Magnétiques participe ;
• Partager ses choix artistiques avec le Conseil d’Administration et de l’équipe ;
• Assurer la régie de production (gestion des transports et de l’accueil des artistes)
• Assurer la coordination avec le•la régisseur•euse technique.
LE PROFIL :
Vous avez
- Une bonne connaissance du secteur culturel et du champs artistique dans lequel évolue Plages Magnétiques
(expérience antérieure souhaitée) ;
- Une bonne connaissance des réseaux de producteurs et tourneurs ;
- Une bonne connaissance des politiques culturelles et de l’environnement général des musiques actuelles
particulièrement du jazz et des musiques improvisées ;
- De bonnes capacités de concertation et de négociation ;
- De bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
- De fortes capacités organisationnelles et un esprit d’initiative ;
- Une bonne pratique de l’anglais.
Vous êtes autonome, réactif•ve, rigoureux•euse, avec un sens des responsabilités et des priorités et vous aimez
travailler en équipe.
Vous disposez d’une grande disponibilité y compris les soirées et week-ends et vous êtes mobile (permis B
indispensable).

LE POSITIONNEMENT DU POSTE :
- Sous la responsabilité de la directrice ;
- En responsabilité de la construction de la programmation artistique ;
- Avec autonomie de négociation dans un cadre ﬁnancier donné ;
LE CADRE STATUTAIRE :
- Rémunération : Groupe 5 CCN EAC (échelon selon expérience).
- Date de prise de fonction : 6 janvier 2020
Merci d’adresser votre candidature (CV + note d’intention – maximum 2 pages), à l’attention de Madame TILLY,
Directrice de l’association, par mail uniquement.

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : TILLY
Prénom : JANICK
Adresse mail : direction@plages-magnetiques.org

