
LE CADHAME RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION 
 
le cadhame Collectif Artistique de la Halle de Meisenthal est la structure associative qui porte le 
projet culturel de la Halle Verrière, ancienne friche industrielle réhabilitée en 2005. Celle-ci se situe 
au cœur de Meisenthal (57), petit village lorrain de 800 âmes, à deux pas de l’Alsace et proche de 
l’Allemagne.  
Le cadhame s’appuie sur une dynamique et des partenaires locaux qui ont fait leurs preuves 
depuis de nombreuses années et soutient trois domaines principaux d’activités :  
> les musiques actuelles, sous l’impulsion de l’association Eurêka, organisatrice de concerts à 
Meisenthal depuis 1980,  
> les arts plastiques, conduits par Stephan BALKENHOL, artiste sculpteur d’origine allemande, 
résidant à Meisenthal,  
> les arts de la rue (et les actions pédagogiques), avec la complicité de la Compagnie Luc 
Amoros, de Reipertswiller (village alsacien à 20 km de Meisenthal). 
 
Le choix de rassembler en un même lieu, trois disciplines artistiques autour de missions 
communes de création, de diffusion et de médiation découle de l’intention de croiser les publics, 
de les attirer vers de nouvelles découvertes culturelles et de leur permettre de rencontrer artistes 
et créateurs ; d’autant qu’en milieu rural l’offre en la matière lui semble essentielle. 
Ainsi sa programmation s’articule aujourd’hui autour de sessions de résidences, permettant divers 
échanges avec la population, de spectacles vivants (Festival Demandez-nous la Lune !), de 
concerts (Festival Rock à l’Usine), d’expositions d’art contemporain et d’ateliers pédagogiques 
hors et en temps scolaire. 
 
Depuis 2008 le Cadhame est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Lorraine), la 
Région Lorraine, le Conseil Général de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de 
Bitche. 
 
LE POSTE DE CHARGÉ(E) DE MISSION 
Placé(e) sous l’autorité du directeur et en lien avec l’équipe permanente, il (elle) assurera les 
missions d’accompagnement et de pôle ressource pour les Musiques Actuelles ainsi que la 
coordination du festival « Il Ete Une Fois » (Arts de la Rue). Il (elle) assistera également le volet 
musical de la programmation. 
 
MISSIONS 
MUSIQUES ACTUELLES : 
� Chargé(e) d’Accompagnement et de Ressource auprès des groupes / artistes de musiques 
actuelles du territoire de la Moselle Est (Sarreguemines, Sarralbe, Bitche, Sarrebourg, 
Phalsbourg) : 

- Conseil et orientation les groupes en terme d’administration (juridique, sociale, fiscale) ; sur 
l’organisation du secteur des musiques actuelles et du spectacle vivant (les contacts, la 
diffusion, la production) ; sur les moyens de développement, sur les formations et les 
modalités d’accompagnement existantes en régions ou ailleurs. 



 
- Communication auprès des groupes et des réseaux du territoire autour de nos missions 
d’accompagnement (Lettre d’information mensuelle). 
- Travail en partenariat avec l’Autre Canal pour la mise en place des Accompagnements 
Artistiques.  
- Participation au réseau MAEL – Musiques Actuelles en Lorraine – avec les autres chargés 
d’accompagnement et mise en place des décisions prises par le Comité de Pilotage. 
- Veille sur les initiatives et les nouveaux projets mis en place aussi bien au niveau local 
qu’au niveau national. 

�  Chargé(e) de production dans le cadre de la programmation musicale : 
- Gestion de l’adresse mail générique de l’Association Eurêka et réalisation des pré-écoutes 
pour le Programmateur. 
- contact et gestion de l’accueil des artistes : hébergement, repas, logistique, planning, 
contrats, … 

 
ARTS DE LA RUE : 
� Chargé(e) de production dans le cadre d’un festival itinérant des arts de la rue sur la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche : 

- Repérage des différents lieux de spectacles en lien avec le Régisseur Général, 
- Contact et gestion de l’accueil des artistes, repas, hébergement, logistique, planning, 
contrats, demandes d’autorisations, … 
- Suivi et mise en place de la Communication en lien avec la Chargée de Communication, 
- Suivi et accueil de la presse les jours de représentation en lien avec la Chargée des 
relations avec la presse, 
- Accueil du public les jours de représentations, 
- … 

� Chargé(e) de production sur événements ponctuels et programmation impromptue (partenariats, 
collaborations, coproductions) 
 
DIVERS : 
� Appuyer l’équipe et être présent(e) les soirs de concerts et lors des différentes manifestations 
organisées par l’association. 
� Diverses missions relatives au projet global de la structure, tout au long de l’année. 
 
COMPÉTENCES ET PROFILS RECHERCHÉS 
> Bonne connaissance du milieu associatif, notamment du secteur culturel 
> Bonne connaissance du secteur des musiques actuelles (courants musicaux…),  
> Bonne culture musicale, ouverture et curiosité vers l’ensemble des esthétiques 
> sensibilité aux arts de la rue et si possible aux arts plastiques 
> maitrise avérée de l’outil informatique et notamment bonne connaissance de l’environnement 
Microsoft 
> aisance rédactionnelle 
> sens de l’organisation et du travail en équipe. 
> Bon sens relationnel, aisance téléphonique 
> niveau souhaité : BAC + 3 ou expérience équivalente 



Pour mener à bien sa mission, le candidat devra savoir créer et adapter des outils de travail, 
planifier son travail, se montrer disponible, s’organiser avec méthode et rigueur. Il devra savoir 
travailler en coordination avec l’équipe, et pouvoir s’adapter au fonctionnement spécifique de la 
structure. 
  
CONDITIONS 
CAE d’un an avec possibilité de reconduction (vérifiez votre éligibilité auprès de Pôle Emploi) 
Temps plein / période d’essai de 2 mois. 
Amplitude des horaires de travail variable en fonction des projets et de la programmation 
(disponibilité en soirée et week-ends) 
Rythme de travail avec des pics d’activité liés aux projets et à la programmation. 
Convention collective de rattachement : Entreprises Artistiques et Culturelles (SYNDEAC) 
Lieu de travail : Halle Verrière – Meisenthal (57960) 
Poste à pourvoir si possible début juin 2013 
Date limite des candidatures : 26 mai 2013 
 
CANDIDATURE 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV  
> par mail au format pdf à cadhame@halle-verriere.fr 
> ou par courrier à Association Cadhame, Halle Verrière, 57960 MEISENTHAL 
 
Pour plus d’informations : www.halle-verriere.fr et 03 87 96 82 91 


