
L'ASSOCIATION A.V.E.C recrute un.e:

Responsable Pôle Musiques actuelles

L’ASSOCIATION AVEC
L’association A.V.E.C œuvre depuis 1996 en faveur de la jeunesse et du développement culturel, notamment
par  la  diffusion,  la  création et  les  pratiques artistiques professionnelles  et  amateurs  dans  le  domaine des
musiques actuelles et des arts numériques. Elle gère la Gare, lieu de diffusion et de pratiques artistiques en
milieu rural. Elle a la volonté de tisser des liens entre les milieux culturels, sportifs et éducatifs, dans un esprit
d’éducation populaire, au service de l’expression de tous, et d’un projet partagé ouvert sur le monde et ancré sur
son territoire. 

LES MISSIONS DE LA SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES
La diffusion  de concerts  de musiques amplifiées  et  de  spectacles  vivants,  le  développement  des  cultures
émergentes et innovantes, le soutien à la création, à la professionnalisation des artistes, le développement des
pratiques artistiques des amateurs,  la médiation et la sensibilisation des publics,  la dynamisation de la vie
culturelle locale et la structuration du territoire, l'implication dans le secteur des Musiques Actuelles. 
La Gare de Coustellet est labellisée Scène de Musiques Actuelles par l'Etat en partenariat avec l'agglomération
Luberon Monts de Vaucluse, le Département de Vaucluse et la Région Paca. Son pôle musiques actuelles est
également soutenu par les sociétés civiles et organismes professionnels.

LES FONCTIONS DU POSTE
Coordonner les activités du pôle «     musiques actuelles     »

 Elaborer et proposer un projet artistique et culturel à la direction et au conseil d’administration. 
 Concevoir et animer sa mise en œuvre ainsi que le programme d’activités afférent au sein de l’équipe 

en cohérence avec l’ensemble du projet associatif
 Participer à leur évaluation.
 Participer à la vie des réseaux professionnels des Musiques Actuelles et Amplifiés (FEDELIMA, PAM...)

Programmer les concerts et événements  

 Assurer une veille artistique et programmer 40 événements annuels du Pôle MA
Accompagner la création artistique et les pratiques amateurs

 Concevoir, organiser, mobiliser les moyens techniques et participer à la recherche de financements des 
résidences et accompagnements artistiques 

Coordonner les actions culturelles

 Participer à la conception et à la réalisation des actions culturelles

PROFIL RECHERCHÉ
 Avoir une bonne connaissance du secteur des musiques actuelles et une expérience professionnelle
 Capacité à impliquer les différentes parties prenantes (équipe, conseil d’administration, partenaires) 

dans la conception et la réalisation des opérations
 Connaissance des milieux associatifs, culturels et socio-éducatifs
 Savoir travailler en réseaux
 Disponibilité en soirée nécessaire, Permis B 
 Maîtrise des outils informatiques

CONTRAT 
 Contrat à Durée Indéterminé à temps plein
 Lieu de travail : Association AVEC – La Gare 105 quai des entreprises 84660 Maubec
 CCN Animation – Groupe D, coefficient 320 – Agent de maitrise. 
 Salaire : 2022 € Brut (soit env. 1550 € Net) + Tickets restaurants + Mutuelle
 Poste à pourvoir début septembre 2020. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE AU 30 JUIN 2020
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à SOLER Stéphane, directeur :

stephane@aveclagare.org / Association AVEC – 105 quai des entreprises - 84660 Maubec

mailto:stephane@aveclagare.org

