L’Association « Festival de La Chaise-Dieu » recrute
son / sa responsable des partenariats,
du développement et de la communication
Initié par le pianiste G. Cziffra en 1966, le Festival de La Chaise-Dieu figure parmi les événements majeurs de
l’été musical français. Grâce à une programmation à la fois exigeante et accessible, principalement dédiée à
la musique sacrée, à la musique symphonique et au piano, il rassemble chaque année plus de 20 000
spectateurs pour une trentaine de concerts de haute qualité dans l’Abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu
et dans d’autres lieux patrimoniaux remarquables de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, ainsi que de
nombreux événements en accès libre. Pleinement impliqué dans le vaste programme de réhabilitation et de
mise en valeur de l’ensemble abbatial de La Chaise-Dieu (25 M €), le Festival organise également une série de
e
« Rendez-Vous en Saisons ». Sa 52 édition aura lieu du 18 au 28 août 2018.
MISSIONS :
En étroite collaboration avec le Directeur général et sous son autorité, au sein d’une équipe de 7 salariés
permanents, dont une collaboratrice directe, vous avez en charge les domaines suivants :
-

mécénat, partenariats et relations publiques :
o aux côtés du Président et du Directeur général, vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des
partenaires privés engagés auprès du Festival. Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de
collecte auprès des grands donateurs, des mécènes entreprises et particuliers, ainsi que des
sponsors : prospection, contractualisation, mise en place des contreparties, fidélisation.
o Vous animez le Club d’entreprises du Festival tout au long de l’année et êtes responsable de l’accueil
personnalisé des partenaires du Festival à l’occasion des concerts, avec le concours des équipes
bénévoles concernées.
o Vous renforcez les actions spécifiques pour le développement des ressources propres du Festival ;
produits dérivés, vente d’espaces publicitaires, collecte de la taxe d’apprentissage.

-

communication : avec l’aide de la Chargée de communication et en lien avec les différents prestataires
(attachés de presse, graphistes, agence vidéo, imprimeurs, photographes), vous proposez et supervisez la
stratégie de communication du Festival, en veillant au développement de son image de marque, de son
audience et de sa visibilité. Vous êtes garant de la qualité et du contenu des supports print et web édités par
le Festival. Vous maîtrisez le budget alloué à la communication.

-

action culturelle : vous coordonnez la politique de médiation culturelle de l’Association, autour du Festival et
des « Rendez-Vous en Saisons », au bénéfice de différentes cibles (jeune public, public scolaire, publics
« empêchés ») et grâce à des partenariats publics et privés spécifiques.

PROFIL ET COMPETENCES :
-

Formation supérieure en communication, marketing et/ou management culturel ;
Expérience professionnelle significative dans le domaine du fundraising et des relations publiques ;
Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant en général, et de la musique classique en particulier ;
Forte capacité de négociation ;
Capacités d’encadrement et d’animation d’une équipe ;
Qualités rédactionnelles et grande aisance à l’oral ;
Grande capacité d’organisation et polyvalence ;
Aisance relationnelle et sens du contact ;
Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power Point…) ;
Maîtrise de l’anglais (une autre langue étrangère serait un plus) ;
Grande disponibilité (en particulier durant le Festival) ;
Permis B et véhicule personnel indispensable.

CONDITIONS :
Poste à pourvoir le 15 janvier 2018
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : La Chaise-Dieu (40mn du Puy-en-Velay, 1h30 de Clermont-Ferrand, 2h de Lyon).
Hébergement et restauration pris en charge par l’Association durant la période festivalière.
Déplacements réguliers à prévoir (Clermont-Ferrand, Lyon, Paris ; véhicule de service en usage partagé).
Rémunération : selon profil et expérience, sur la base du Groupe 3 de la Convention collective des entreprises
artistiques et culturelles, tickets-restaurants.

MODALITES DE CANDIDATURE :
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 27 novembre,
par courriel : festival@chaise-dieu.com
par courrier : Festival de La Chaise-Dieu – BP 1 – 43 160 LA CHAISE-DIEU

