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Administrateur.trice du département de la
création musicale
Royaumont Abbaye et Fondation

11/02/19 . URGENT .
CDI
Asnières sur Oise (95)

Centre international pour les artistes de la musique et de la danse, implanté dans un monument
histo

La Fondation Royaumont est un lieu de travail et d’expérimentation au service des artistes. Son
projet se caractérise par sa durée et donne priorité à la recherche, à la formation professionnelle
et à la création. Les activités de diﬀusion, concerts, spectacles, rencontres, tournées, viennent
compléter et prolonger ces programmes.
Le pôle des programmes artistiques est désormais composé d’un département de la création
musicale et d’un département centré sur la relecture des répertoires.
Le département de la création musicale réunit le programme « Voix Nouvelles » et le programme
des musiques transculturelles.
Le département de la création musicale (directeur artistique Jean-Philippe Wurtz et Conseiller
artistique Samuel Agard) s’organise autour d’un ensemble d’activités : formations destinées aux
compositeurs et aux musiciens interprètes, programmation de concerts dans le cadre du festival,
accompagnement des ensembles en résidence, diﬀusions hors les murs, médiation auprès des
enfants, commandes couplées avec des résidences, installations et performances in situ (Abbaye
et jardins), ateliers avec des chorégraphes, vidéastes, metteurs en scène, …
Le département de la création musicale fait partie du réseau ULYSSES.

La Fondation Royaumont recrute son Administrateur.trice à temps plein
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général adjoint et en binôme avec le Directeur artistique:
Administration :
vous assurez la traduction budgétaire des projets et son suivi, la gestion administrative (contrats,
due,...), l’organisation et la production des activités.
Vous traitez les demandes et le suivi des subventions au titre de la formation professionnelle et au
titre de la création, du mécénat.
Vous assurez le suivi des activités programmées et leurs résultats quantitatifs (Formations,
Fenêtres sur cour(s), Festival, représentations hors les murs, …)
Production-Diﬀusion :
Vous participez activement au développement des programmes, en développant les réseaux
professionnels, les liens avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
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Vous vous attacherez à trouver des co-producteurs et à renforcer la diﬀusion hors les murs des
créations du nouveau département.
Communication :
Vous mettez en place des actions de communication, élaborez les contenus, transmettez les
programmes bio, ..
Sensibilisation :
Vous travaillez en collaboration avec la Directrice de l’action territoriale pour la mise en oeuvre de
projets pédagogiques.

Formation en gestion/administration dans le spectacle vivant ;
Bonne connaissance du réseau professionnel ;
Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles ;
Anglais écrit et parlé courant ;
Autonomie- rigueur, organisation et réactivité ;
Maîtrise de l’outil informatique

Expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions d’administration dans le milieu de la musique ;

Dès que possible

Avant le 28 février 2019

Rémunération sur 13 mois selon les grilles internes + avantages et primes diverses

Asnières sur Oise (95)

Adresser CV et lettre de motivation avant le 28 février 2019 à:
Fausta DI BATTISTA
Responsable des ressources humaines
Fondation Royaumont
95270 Asnières sur Oise
ou par e-mail en cliquant directement sur "Postulez".

https://www.royaumont.com/fr/la-fondation-recrute
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Véhicule indispensable
la gare la plus proche (Viarmes) est à 5 km de l'abbaye
Poste à pourvoir à en cdi à temps plein dès que possible.
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