Offre d’emploi Chargé(e) de développement de projet : Rockschool –
Rapschool Marmande
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION – ROCKSCHOOL
18, cours Barbey
33800 BORDEAUX
Labellisée Scène de Musiques Actuelles
- Diffusion de concert : 120 concerts en moyenne par an
- Rockschool et Rapschool : écoles de musique (environ 500 adhérents/an)
- Studios de répétitions et d’enregistrement
- Accompagnement de la scène locale
- 17 salariés permanents
- Budget annuel : 1,5 M€
Depuis plus de 2 ans la Rockschool Barbey et la Ville de Marmande travaillent ensemble à
l’ouverture d’un lieu dédié à la pratique musicale à Marmande dans les anciens locaux des
usines CESA à Marmande. Ce lieu sera composé de 6 studios de cours/répétitions et d’un
studio d’enregistrement avec une grande cabine de prise de son. Le projet à développer est
celui d’une Rockschool et une Rapschool, écoles de musique à la pédagogie alternative basée
sur les principes de l’éducation populaire, un service de répétition à destination de tous les
groupes de musique du territoire quelles que soient leur esthétique musicale et un service
d’enregistrement/maquettage. Cet outil aura aussi pour mission de tisser du lien avec le
territoire en développant des collaborations avec différentes structures (scolaires, médicosociales, d’insertion, culturelles) notamment en s’insérant dans les politiques publiques dites
« de la Ville ». Un travail particulier de médiation et d’accueil sera mis en place pour les
publics en provenance des quartiers prioritaires.
A terme, l’équipe présente sur le lieu sera composée :
- 1 Chargé(e) de développement de projet
- 1 régisseur(e) studios / bâtiment
- Plusieurs musicien(ne)s didacticien(ne)s
- Plusieurs intervenant(e)s ponctuel(le)s
Cadre juridique
Association loi 1901
Convention collective nationale de l’animation
Salaire à négocier en fonction du profil et de l’expérience
CDI Temps complet annualisé

PRINCIPALES MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur et en lien étroit avec le directeur pédagogique et
l’administrateur de la Rockschool Barbey, le(la) chargé(e) de développement aura pour
missions :
• Mise en place opérationnelle du projet de Rockschool à Marmande :
o
o
o

Adaptation des outils et méthodes existantes
Participer au recrutement de l’équipe pédagogique
Conception des outils de suivi et de gestion quotidiens

• Coordonner le projet sur place et assurer la gestion quotidienne :

o
o
o
o
o

Réalisation des plannings de cours et d’atelier
Accueil des adhérents de la structure, permanence de la Rockschool
Suivi et gestion des partenariats du projet
Amélioration continue du projet
Coordination de l’équipe sur place

• Evaluation et réflexion sur l’évolution du projet :
o
o

Présentation des évaluations périodiques
Réflexion sur la mise en place de mesures correctives

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Profil animateur(trice) socio-culturel recherché
Niveau études : minimum BPJEPS ou équivalent
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le milieu culturel ou socioculturel/animation
Compétences en gestion de projet :
Gestion d’équipe, Suivi de budget, respect de délais, planification
Permis B indispensable
Très bonne maitrise des outils de bureautique (suite office à minima)
Expérience et/ou pratique musicale très appréciée

RYTHME DE TRAVAIL
Période scolaire :
- Horaire de travail en décalé (après midi – début de soirée)
Hors période scolaire :
- Horaire de travail classique en journée
Période de congés : une semaine et demi durant les fêtes de Noël, 5 semaines à partir du mois
de juillet.
CV + lettre de motivation à adresser à l’adresse suivante avant le 28 juin 2019 :
quentin@rockschool-barbey.com
Prise de poste : septembre 2019

