Le CRMTL
Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin
Seilhac (19)
recrute

Son (Sa) chargé(e) de missions
Implanté à Seilhac (19) depuis 1994, le CRMTL est un des Centres Régionaux de Musiques Traditionnelles
en Nouvelle Aquitaine. Il réalise des projets de publication, de formation, de co-organisation d’événements
culturels, de mise à disposition d’informations mais aussi d’accompagnement artistique et technique. En
menant l’ensemble de ses activités, le CRMTL entend ainsi contribuer à la découverte du patrimoine musical
vivant en Limousin ainsi qu’au développement des échanges entre les habitants, les associations et les
acteurs professionnels investis dans le développement et la promotion de leur territoire.
Dans un contexte de redéfinition des politiques culturelles en Nouvelle Aquitaine, le CRMTL recrute un(e)
chargé(e) de missions pour conduire des projets spécifiques et pour proposer un projet artistique, culturel et
stratégique 2018. Il (elle) sera amené(e) à évoluer sur le poste de direction au 1 er janvier 2018.
Missions
Au sein du CRMTL, sous l’autorité du directeur, vous :
- Mettrez en œuvre les projets spécifiques de l’association en lien avec les droits culturels et l’économie
sociale et solidaire ;
- Participerez à la mise en œuvre de projets européens sur le développement d’outils numériques (Feder)
et sur le territoire de Tulle Agglo (Leader) ;
- Serez force de propositions pour rédiger le projet artistique et culturel 2018 et pour redéfinir les fiches
de postes de l’association dans le cadre du nouveau projet ;
- Représenterez le CRMTL dans les différents réseaux auxquels il adhère ;
- Participerez à la mise en œuvre des coopérations et animerez des partenariats.
Compétences et capacités recherchées
- Connaissance approfondie des musiques traditionnelles et du territoire de la grande région Nouvelle
Aquitaine, de l’environnement professionnel de l’action culturelle, des politiques culturelles et du réseau
des musiques traditionnelles au niveau national ;
- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, de l’Etat déconcentré et du territoire de la région Nouvelle Aquitaine ;
- Expérience artistique et références culturelles dans le domaine des musiques traditionnelles, de la
transmission orale et de l’éducation populaire ;
- Maîtrise de la démarche et de la méthodologie de projet ;
- Intérêt pour les questions liées au développement numérique ;
- Très bonnes capacités rédactionnelles et d'expression orale ;
- Qualités relationnelles avérées permettant de fédérer les énergies autour d’une dynamique de projets
d’équipe et de réseaux ;
- Sens du partage, de la concertation, de la coopération ;
- Capacité à s’intégrer dans la structure existante ;
- Bac +5 ou équivalent (gestion de projet et développement culturel, économie sociale et solidaire,
développement durable) ;
- Permis B.
Contrat et rémunération
- CDI de 35h par semaine.
- Rémunération sur la base du groupe G (coefficient 400) de la convention collective de l’animation
(salaire brut mensuel : 2 420 €).
- Poste à pourvoir au 01/09/2017.
- Lieu du travail : CRMTL - 4 avenue Jean Vinatier - 19700 SEILHAC. Déplacements à prévoir dans
toute la France.
Modalités de recrutement
- CV et lettre de motivation à adresser, par email uniquement, à meunier@crmtl.fr (libellée à M. le
Directeur du CRMTL – 4 avenue Jean Vinatier – 19700 Seilhac).
- Date limite de candidature : 15 juin 2017.
- Les entretiens de sélection se dérouleront sur une journée la première semaine de juillet.
- Ressources : www.crmtl.fr - Tél. CRMTL 05 55 27 93 48.

