
Directeur de la Casa Musicale (H/F)

Association loi 1901 créée en 1996, sous l’impulsion conjointe de la Ville de Perpignan et de la DRAC Languedoc-
Roussillon, la Casa Musicale s’est d’emblée affichée comme une structure pilote et expérimentale au service d’une
double ambition : 
> Le développement de la pratique artistique amateure (essentiellement musiques et danses urbaines et/ou musiques
du mondes),
> Une inscription sociale forte et structurante, accueillante aux populations des quartiers dits « politique de la ville »
avec un accent porté sur les populations jeunes.
Soutenue aujourd’hui par la Ville de Perpignan, le Département des Pyrénées Orientales, la Région Occitanie et
l’État, la Casa Musicale compte au nombre des équipements structurants en Occitanie sur les objectifs suivants :
> Être un « lieu de pratique artistique (musique, danse et cultures urbaines, ...),
> Accompagner les parcours individuels et collectifs de formations jusqu’à la pratique amateur de haut-niveau, la
pré-professionnalisation ou le lancement de carrière (des artistes professionnels reconnus dans les circuits nationaux
et internationaux sont sortis des ateliers de la Casa Musicale),

> Proposer des temps de restitutions publiques des pratiques amateures et professionnelles soit durant l’année dans le
cadre d’événements en rapport avec les activités de la Casa ou dans la mise en œuvre du festival Ida Y Vuelta

> Offrir un espace d’échanges, de débats et de rencontres ou d’événements en partenariat avec les structures culturelles
locales.

Dotée d’une équipe permanente d’une douzaine de personnes, la Casa Musicale recrute, son directeur (H/F)

Missions :

Placé.e sous l’autorité du Président du Conseil d’administration de la Casa Musicale, le directeur (H/F)  a la
responsabilité de :

> Conforter l’activité de la Casa Musicale en adaptant aux nouveaux enjeux les objectifs du  plan stratégique de
développement pluri-annuel support de la future convention multipartenariale (a minima Ville de Perpignan, Région
Occitanie et État), 

> Consolider et amplifier la vocation sociale et interculturelle de la Casa Musicale en affirmant son enracinement dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

> Impulser  les  actions  dans  les  domaines  de  la  pratique  en  amateur,  l’accompagnement  des  artistes  émergents
(coaching, enregistrement, préparation à la scène, accompagnement à la diffusion, …) et garantir la cohérence du
projet d’ensemble, 

> Définir  les  projets innovants  en favorisant  les  partenariats  avec les  acteurs  du territoire  (artistiques,  culturels,
sociaux, éducatifs, …)

> Inscrire le projet dans le contexte transfrontalier et les cultures régionales : musiques gitanes et musiques latines
ainsi que la culture catalane

> Proposer des temps de restitutions publiques des pratiques amateures et professionnelles soit durant l’année dans le 
cadre d’événements en rapport avec les activités de la Casa ou dans la mise en œuvre du festival Ida Y Vuelta

> Offrir un espace d’échanges, de débats et de rencontres ou d’événements en partenariat avec les structures culturelles
locales, 

> Animer la vie statutaire de la structure et être en dialogue régulier avec ses partenaires publics et les administrateurs 

> Piloter la communication générale de l’établissement

> Élaborer et suivre le budget de l’établissement ainsi que la gestion administrative

Profil & compétences :

> Connaissance du secteur des cultures urbaines (musique, danse, graph …), cultures du monde et musiques actuelles 
et capacité d’accompagnement des projets : de la pratique amateure à la pratique professionnelle

> Aptitudes en matière du développement de projets artistiques et culturels 



> Aptitudes au pilotage de projet, expérience dans une équipe de direction de projet : expérience avérée (+ 5 ans) 

> Capacités de management d’une équipe de salariés, permanents et vacataires 

> Sensibilité entrepreneuriale et connaissance des règles de droit de la gestion sociale et du droit associatif

> Formation supérieure : Bac +4/+5 (gestion des entreprises culturels, sciences politiques, et/ou musicales) ou 
équivalent

Contrat : CDI. Poste basé à Perpignan (Pyrénées orientales – Occitanie) 

Rémunération : Convention collective des entreprises artistiques et culturelles – Groupe 1. 

Poste à pourvoir : Premier trimestre 2022

 Les  CV,  lettre  de  candidature  sont  à  adresser  par  mail  avant  le  28  décembre  2021  sur  l’adresse :
recrutement.casamusicale@gmail.com

 Renseignements auprès de : recrutement.casamusicale@gmail.com
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