L’Association Pour la Promotion et l’Enseignement des musiques actuelles en Savoie

RECRUTE SON.SA DIRECTEUR.RICE.
Votre employeur :
L’APEJS est une structure associative dédiée à la promotion des Musiques Actuelles dans toutes
leurs diversités (Jazz, Pop, Rock, Musique électronique….), basée à Chambéry (Savoie).
L’APEJS assure la formation amateur et professionnelle auprès de 220 élèves avec une
équipe pédagogique d’environ 20 musiciens-enseignants.
L’APEJS participe à l’action culturelle des collectivités territoriales partenaires.
L’APEJS promeut la diffusion, la production et la création, notamment en organisant deux
festivals. L’un dédié aux musiques électroniques et aux arts numériques, l’autre dédié au Jazz.
Le budget annuel de la structure est d’environ 680 K €.
L’APEJS est reconnue « Établissement d’enseignement de la musique » par le Ministère de la
Culture depuis 2004. L’APEJS est soutenue par la DRAC, la région ARA, le département de la
Savoie, le conseil Savoie Mont Blanc, la ville de Chambéry ainsi que par la SPEDIDAM, la SACEM, le FCM et le CNM.
L’APEJS est affiliée à la FNEJMA, à AJC, à Jazz(s)RA et GRAND BUREAU.
Vous :
Expérimenté.e dans l’enseignement et la diffusion des Musiques Actuelles, fort.e d’un parcours
et d’une formation avérés, vous avez un réel sens du management de vos équipes, pédagogique
et administrative.
Vous avez montré vos capacités à diriger une structure d’enseignement et de diffusion.
Vous connaissez les réseaux professionnels du champ des Musiques Actuelles.
Votre curiosité vous porte vers les différentes formes esthétiques actuelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques. Une pratique de l’anglais est souhaitée.
Votre mandat :
En tant que directeur.rice de l’APEJS placé.e sous la tutelle du C.A. et de son président, vous
assurez la direction artistique, pédagogique et administrative de l’établissement à partir des
orientations définies par le CA.
Vos missions sont les suivantes :
° Diriger la gestion financière de la structure, assisté.e de l’administratrice.
° Consolider les apports financiers de nos partenaires institutionnels et professionnels, et en
développer de nouveaux.
° Manager les musiciens-enseignants pour conduire le projet pédagogique, culturel et artistique
de l’APEJS, assisté.e du coordonnateur pédagogique.
° Développez les partenariats avec le CRR de Chambéry, la Cité des Arts et tous les partenaires
culturels, éducatifs et sociaux du territoire.
° Diriger la programmation de la saison musicale de l’APEJS.
° Participer activement aux réseaux des Musiques Actuelles.
Poste :
CDI à temps complet, basé à Chambéry, à pourvoir le 1er janvier 2021
Rémunération d’après la Convention Collective de l’Animation, selon profil.

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 novembre 2020
par courriel : presidence@apejs.org

