LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR LA MUSIQUE ET CULTURE
DE HAUTE-ALSACE RECHERCHE :

CHARGÉ DE MISSION
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MUSIQUE (H/F)
MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Créé en 1969, le Conseil Départemental pour la Musique et Culture (CDMC) est un
interlocuteur privilégié des collectivités en matière de développement artistique.
En lien avec différents partenaires institutionnels, et en collaboration avec des professionnels, il
contribue par ses actions à la qualité de la formation et de la pratique de la musique, de la
danse et du théâtre dans le département. Il anime et coordonne sur le terrain le Schéma
Départemental d’Enseignement Artistique de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA).

FONCTIONS
✓ Organiser et entretenir les relations avec et entre les Ecoles de Musique de la CEA en
collaboration avec l’autre chargée de mission musique.
✓ Accompagner des projets artistiques et musicaux sur le territoire Alsace.
✓ Piloter et organiser les évaluations départementales en lien avec les Ecoles de Musique et
en collaboration avec la chargée de mission musique.
✓ Accompagner et soutenir les questionnements pédagogiques et sociaux des Ecoles de
Musique.
✓ Apporter un soutien à la pratique artistique amateur.
✓ Gérer la communication digitale du CDMC (réseaux sociaux, …) et la veille informative du
milieu et du réseau au niveau national (fédérations, associations de directeurs,
groupements, etc)

PROFIL RECHERCHÉ
✓ Nous recherchons un profil de musicien-pédagogue, dans l’idéal diplômé DE, attiré par
des fonctions de gestion et de management de projets culturels
✓ Pratique régulière de la musique et de son enseignement. Intérêt prépondérant pour la
pratique collective.
✓ Expérience des tâches managériales (direction de réunions, constitution de dossiers,
gestion de projets, administration, etc…)
✓ Connaissance générale dans les domaines artistiques et culturels, et connaissance
pointue du réseau musical alsacien
✓ Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Power Point…) et des réseaux sociaux.
✓ Excellente capacité rédactionnelle, relationnelle et organisationnelle.
✓ Sens du travail en équipe et du contact humain, qualités d'ouverture et de
communication.
✓ Créativité, force de proposition et autonomie.
✓ Un intérêt pour le numérique serait un plus.

PARTICULARITÉS LIÉES AU POSTE
✓ Recrutement en CDI à temps partiel (environ 70%)
✓ Poste basé à Guebwiller, déplacements à prévoir, permis B indispensable
Date limite de dépôt des candidatures : 20 décembre 2021.
Merci d’adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation à
Monsieur le Président du CDMC.
Par voie postale : CDMC - Les Dominicains CS8713 - 68502 GUEBWILLER Cédex
Ou par mail f.schaffhauser@cdmc68.com

