DIRECTEUR•TRICE
L’Association LIgérienne de Musiques ACtuElles (LIMACE) exploitant du fil dans le cadre d’un contrat de Concession
de Service Public avec la ville de Saint-Étienne recherche son•sa directeur•trice.
Acteur majeur des musiques actuelles sur le plan régional et national, le fil est labellisé Scène de Musiques ACtuelles
par le Ministère de la Culture et dispose d’un budget de plus de 1,6 M€.
Chaque année, fort de ses équipes constituées d’une quinzaine de collaborateurs permanents, d’intermittent•e•s du
spectacle et de près de 70 bénévoles, le Fil accueille environ 45 000 spectateurs, organise plus de 100 manifestations,
accompagne plus de 30 groupes et développe un grand nombre de projets relevant de l’action culturelle et de l’éducation artistique.
1 | MISSION ESSENTIELLE
En collaboration avec la présidence de l’association et de son Conseil d’Administration constitué d’acteurs culturels,
et dans le respect du projet associatif, vous assurez la direction de la structure.
Le•la directeur•trice du fil mettra en œuvre le projet artistique et culturel de la structure dans le respect des droits
culturels tels que définis par l’article 28A de la Loi NOTRe, de la vision définie par l’association, et des objectifs stratégiques fixés par le CA et le bureau.
Le fil évolue dans le cadre d’une CPO signée avec l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire
et la Ville de St Etienne, et sa direction doit se faire dans le respect du cahier des charges du label Scène de Musiques
ACtuelles tel que défini par la circulaire du 15 janvier 2018 du Ministère de la Culture.
2 | MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Pilotage artistique et culturel :

o Mettre en œuvre, en concertation avec les parties prenantes, un projet artistique et culturel validé par le
CA et les partenaires / financeurs

o Représenter l’établissement dans les réseaux, ancrer sa place sur le territoire et contribuer à son rayonnement local et national

o Concevoir, coordonner des projets multi-partenariaux à différentes échelles du territoire (Saint-Etienne
Métropole, département de la Loire, et région Auvergne-Rhône-Alpes)
o Inscrire le fil dans une démarche de développement durable
o Porter la responsabilité d’entrepreneur de spectacles
o Suivre les relations avec les partenaires dans le cadre de la CPO

Encadrement et animation de l’équipe :
o Animer et engager les équipes (salarié•e•s, intermittent•e•s, bénévoles)
o Superviser la gestion du personnel
o Créer des espaces de dialogues entre le CA de l’association et les équipes salariées
o Préparation et aide à la décision du Conseil d’Administration
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Pilotage financier :
o Assumer la responsabilité des finances et superviser la gestion financière.
o Assurer la gestion et le suivi des subventions et des budgets des différentes activités
3 | PROFIL RECHERCHÉ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Connaissance du secteur des musiques actuelles et du milieu associatif.
Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet artistique et culturel de musiques actuelles lié à un territoire
Expérience de direction d’établissement culturel. Gestion financière, RH et logistique.
Capacité à fédérer les équipes autour de projets.
Compétences en management
Aptitudes au travail partenarial et capacité à développer un réseau de relations institutionnelles et artistiques.
Sens de l’organisation, réactivité, autonomie.
Connaissance du droit du travail, de la convention CCNEAC.
Qualités relationnelles et capacité de communication et de représentation.
Travail le week-end et jours fériés en cas de manifestations.
Pratique de l’anglais souhaitée

4 | CONDITIONS
CDI de droit commun
Salaire annuel brut de 48 -51 K€ en fonction de l’expérience
Statut groupe 1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Poste basé au fil – 20 Boulevard Thiers – 42000 SAINT-ÉTIENNE
Poste à pourvoir à partir de juin 2021.
5 | CANDIDATURE
Lettre de motivation et C.V à adresser aux coprésidents de la LIMACE par mail à lucie@le-fil.com
Ou par courrier à :
le fil
À l’attention des coprésidents
20 Boulevard Thiers
42000 SAINT-ÉTIENNE
Le jury de recrutement, constitué des partenaires publics et des membres du Conseil d’Administration de La LIMACE,
sélectionnera une liste de candidats auxquels il sera demandé de fournir un avant-projet artistique et culturel en vue
d’un entretien oral, qui aura lieu semaine 18. Pour ce faire, les candidats pourront recevoir sur demande les éléments
nécessaires.
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 11 avril 2021
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