Directeur.trice
Les Abattoirs, gérés par l’association West Rock créée en 1992, portent sur le territoire de
Cognac, département de la Charente, le projet de valoriser les musiques actuelles.
Ce projet s’articule autour de :
-

La diffusion, d’une trentaine de concerts par an, avec le souhait de mettre en avant toutes
les esthétiques musicales mais aussi des artistes de renommée internationale tout
autant que des groupes plus confidentiels, faisant ainsi la part belle à la découverte.
La transmission des savoirs grâce à la Rock School qui rassemble environ 250 élèves
autour des musiques amplifiées (guitares, batterie, clavier, chant, éveil musical…)
La création artistique avec l’accueil de résidence.
L’accompagnement des groupes locaux par le biais de dispositifs de repérages et de
tremplins ou d’accueil en résidence.
Le développement d’un lieu de vie culturel ouvert sur son territoire.

L’association gère deux équipements, un axé sur la diffusion et la création : Les Abattoirs (rénovés
en 2012) et une Rock School, aujourd’hui située en centre-ville. Actuellement il existe un projet
de rapprochement géographique de la Rock School et des Abattoirs. Il existe également, proche
des Abattoirs, un projet de création d’un espace de répétition.
L’équipe est composée de six salarié.e.s administratifs et techniques et de sept
intervenant.e.s pédagogiques pour la Rock School.
Le projet de l’association est soutenu par des partenaires publics : Ville de Cognac, Grand Cognac,
Département de la Charente, Région Nouvelle-Aquitaine et Etat ainsi que des partenaires privés.

MISSIONS
> Définir et concevoir l’élaboration, l’organisation et le développement du projet culturel,
artistique et pédagogique en s’appuyant sur le projet associatif défini en lien avec le Conseil
d’Administration
> Garantir la mise en œuvre et le suivi du projet culturel, artistique et pédagogique en
s’appuyant sur le projet associatif défini en lien avec le Conseil d’Administration
> Elaborer la stratégie budgétaire et s’assurer de sa bonne mise en œuvre en lien avec
l’administratrice
> Gérer les partenariats publics et privés à l’échelon local, départemental, régional et national
> Développer les coopérations à l’échelon local, départemental et régional
> Représenter l’association, par délégation du Conseil d’Administration, dans les instances
institutionnelles et les réseaux professionnels
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> Animer les espaces de la gouvernance en étroite collaboration avec la Présidente (Conseil
d’administration, Assemblée Générale, ...) et veiller au bon fonctionnement associatif
> Encadrer, fédérer et animer l’équipe permanente et opérationnelle pour la mise en œuvre
des activités
> Assurer la conception et le suivi du programme d’exploitation et des travaux du nouveau
bâtiment qui hébergera la Rock School en lien avec le maître d'œuvre et d’ouvrage, la
gouvernance et les salarié.e.s de l’association

PROFIL ET COMPÉTENCES
Compétences
> Expérience significative dans la direction de projet
> Compréhension de la structuration associative et de son fonctionnement
> Compétences en matière d’administration/gestion d’équipements et de projets culturels
> Compétences avérées de management d’équipes,
> Capacité à imaginer et impulser de nouveaux projets et à les partager
> Connaissance du secteur des musiques actuelles, des enjeux pédagogiques et
d’accompagnement liés à ce secteur
> Connaissance des réseaux de diffusion et de l’environnement professionnel artistique
> Capacité à développer et à gérer les coopérations et les partenariats
> Permis B
Qualités requises
> Autonomie, curiosité, ouverture et dynamisme
> Sens du travail en équipe, capacité à construire et à faire partager un projet
> Savoir négocier, prendre des décisions et gérer des situations d’urgence
> Capacité d’animation et de pédagogie

CADRE CONTRACTUEL
CDI temps plein
Poste situé à Cognac - 33 rue des Gabariers - 16100 COGNAC
Grande disponibilité et présence (notamment soir et week-end)
Rémunération : Selon la grille de la convention collective ÉCLAT – classification Groupe H indice
450 et reprise d’ancienneté
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à la Présidente de l’association
avant le 30 août 2021. Étude des candidatures du 07 au 13 Septembre. Les candidat.e.s
présélectionné.e.s devront rédiger une note d’intention pour la fin septembre.
Le jury de sélection aura lieu début octobre.
Candidatures par mail :
recrutement@lesabattoirs-cognac.fr
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