
COORDINATEUR(ICE)
Association Musiques Volantes

* * * * *
L'association Musiques Volantes recherche sa ou son coordinateur(ice).

Le coordinateur(ice) travaillera sous la responsabilité du Président et sous l'autorité du Conseil
d’Administration.

COMPÉTENCES REQUISES
Bonnes connaissances du monde du spectacle, du tissu associatif et de sa législation

Sérieux, autonomie et responsabilité
Capacités relationnelles

Connaissance en comptabilité souhaitée
Maîtrise de l'anglais souhaité

Maîtrise des outils informatiques indispensables
Permis B et véhicule bienvenu

* * * * *
EMBAUCHE RAPIDE / LIBRE DE SUITE

* * * * *
ADMINISTRATION

- Suivi du budget global de l’association et des financements
- Élaboration des dossiers de subventions et des partenariats auprès des collectivités
- Recherche des financements auprès des sociétés civiles et autre mécénat
- Gestion et suivi des écritures comptables de l’association, en lien avec le trésorier de l’association
- Gestion avec le cabinet comptable des salaires, rédaction des contrats de travail (techniciens / 
artistes), suivi des déclarations auprès des caisses sociales

PRODUCTION
- Suivi des contrats de cession et de coproduction (artistes, institutions) en lien avec le 
programmateur 
- Suivi des demandes d’autorisation administrative et autres assurances liées aux actions engagées
- Suivi des transports, hébergement et accueil des artistes
- Élaboration et suivi du budget prévisionnel
- Participation concrète à la logistique des projets
- Travail avec le régisseur général du festival (plannings, suivi des fiches techniques, des locations, 
coordination des aspects techniques liés aux spectacles, facturations,…)
- Analyse et synthèse de chaque action

COMMUNICATION / RELATIONS MÉDIAS
- Mise en place et suivi des partenariats médias
- Rédaction et diffusion des communiqués et dossiers de presse, suivi des relations avec les 
journalistes.
- Constitution de la revue de presse de l’association.
- Création des supports de communication en lien avec le graphiste et organisation de leur diffusion.
- Rédaction des textes des supports de communication
- Élaboration et envoi de la lettre d'information, mise à jour des informations sur les réseaux sociaux

CONTRAT / DURÉE / RÉMUNÉRATION
Éligibilité CUI-CAE souhaitée. Toutes les candidatures seront traitées.
CDD de 6 mois (renouvelable) – 35h hebdomadaire
Rémunération brute de 1480 € / mois

ENVOI CV + LETTRE DE MOTIVATION
AVANT LE 26/04/2017

coordination@musiques-volantes.org


