L’EXCELSIOR SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES RECRUTE
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)
Secteur
Musiques actuelles, spectacles jeunes publics, humour

Description de l'entreprise/de l'organisme
Allonnes est une commune de 11 000 habitants, située dans la banlieue du Mans et dont le
quartier prioritaire de la politique de la ville est situé en cœur de ville. Elle est riche d’une vie
associative, sportive et culturelle variée et d’une activité économique en plein essor.
L’Excelsior est un établissement public local créé par la Ville d’Allonnes en décembre 1998 et
fonctionnant sous la forme juridique d’une régie personnalisée. L’Excelsior est présidé par
l’adjoint à la culture de la ville d’Allonnes avec l’appui d’un conseil d’administration composé
d’élus et personnalités qualifiées.
Le projet artistique et culturel de l’Excelsior vise :
 la diffusion de concerts de musiques actuelles, de spectacles jeunes publics et de
spectacles humoristiques d’artistes émergents ou de plus grande renommée à la
Péniche Excelsior et la salle Jean Carmet ;
 l’accompagnement des pratiques musicales amateurs et professionnelles.
 la sensibilisation des publics aux musiques actuelles.
LA PENICHE EXCELSIOR (99 places) est une salle dédiée de petite jauge, propice à la
présentation d’artistes émergents et de premières confrontations à la scène.
LA SALLE JEAN CARMET (modulable 200 à 650 places), malgré sa nature polyvalente, offre
une acoustique appréciée, une ambiance chaleureuse, et une modularité qui permet de
varier tant les jauges que les configurations (assis/debout), sur scène ou avec implantation
en cœur de salle pour certaines soirées rompant le rapport traditionnel scène/public.
L’équipe permanente de l’Excelsior est constituée de 6 salarié(e)s permanent(e)s et ses
bureaux sont situés à la Maison des Arts Paul Fort à Allonnes (72).
L’Excelsior est reconnu comme un acteur essentiel dans le paysage des musiques actuelles.
Depuis 2017, l’Excelsior est en partenariat avec Superforma, association de l’agglomération
mancelle regroupant plusieurs lieux des musiques actuelles en vue d’obtenir une
labellisation SMAC.

Description du poste
Le(la) directeur(trice) adjoint(e) sera garant du projet artistique et culturel de l’Excelsior, en
charge de son élaboration et de sa mise en œuvre en lien avec les enjeux du territoire.
Il/elle aura pour missions :
 La programmation et la production des concerts et spectacles
 L’encadrement de l’équipe des salariés permanents
 Les actions culturelles
Ses actions devront s’inscrire dans une logique de démocratisation de l’accès à la culture,
d’élargissement des publics notamment des quartiers prioritaires et des partenaires. Il devra
respecter l’identité de l’Excelsior, tout en proposant de nouvelles perspectives, formes et
formats.
Les missions pourront évoluer en fonction du profil du(de la) candidat(e) retenu(e).
Il(elle) est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement Excelsior, qui
est également directeur de l’action culturelle municipale.

Description du profil recherché
La/le candidat(e) justifiera d’une expérience significative en encadrement d’équipe et en
programmation dans le domaine des musiques actuelles, d’une capacité d’adaptation et
d’innovation afin de diversifier les publics, d’une connaissance des réseaux professionnels et
institutionnels et de l’actualité des musiques actuelles.
Une connaissance du champ de l’humour et des petites formes jeunes publics sera un plus.
Il(elle) devra faire preuve de bonnes capacités en matière de communication et de rédaction
et d’un bon niveau d’anglais.
Permis de conduire exigé.

Modalités d’emploi
CDI de droit privé.
Travail en soirée et week-end.
Déplacements réguliers sur le territoire national.
Rémunération sur la base de la convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles. Emploi de groupe 3 avec possibilité de recrutement en groupe 2 selon le profil et
l’expérience.
Maison des Arts Paul Fort – Allonnes (72).

Date de prise de fonction souhaitée
1er septembre 2018

Date limite de candidature
16 juillet 2018

Modalités de candidature
CV détaillé et lettre de motivation adressée au directeur de l’Excelsior à envoyer de
préférence par mail à : candidatureexcelsior@ville-allonnes.fr ou par voie postale à :
L’Excelsior – Maison des Arts Paul Fort – 18 rue Georges Bizet – 72700 ALLONNES.
Date limite d’envoi des candidatures : 16 juillet 2018
Jury de recrutement : semaine 30 du 23 au 27 Juillet 2018

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.lexcelsior.fr

Informations complémentaires / renseignements
Thomas CHATEAU, Directeur de l’action culturelle et de la régie Excelsior, 02 43 83 45 15,
thomas.chateau@ville-allonnes.fr

