
CMF - Fiche de poste directeur⋅trice 

 

Missions et activités 

 

Aide à la gouvernance 

Contribue, avec le président et le bureau, à la mise à jour et l'explication du projet associatif 

Contribue, avec le président et le bureau, à la définition, la formalisation et l'explication des orientations 
stratégiques générales du projet stratégique 

Contribue, avec le président et le bureau, à la définition, la formalisation et l'explication des objectifs 
stratégiques spécifiques et prioritaires du projet stratégique 

Contribue, avec le président et le bureau, à la construction, le pilotage et la rédaction de messages et de plans 
stratégiques de communication et d’influence 

Contribue, avec le président et le bureau, à l'élaboration de positionnements politiques, la mise en œuvre de 
programmes politiques et de plaidoyer auprès des acteurs institutionnels 

Assure un veille sur les politiques publiques liées aux orientations de la CMF et relaie les nouvelles 
problématiques auprès des élus du bureau et/ou des permanents concernés 

Elabore et met en oeuvre des outils d'aide à la décision 

Garantit, avec le président et le bureau, la bonne préparation des bureaux, des conseils d'administration et de 
l'assemblée générale 

Prépare et/ou rédige les documents, en lien avec les permanents et les élus concernés, des bureaux, des 
conseils d'administration et de l'assemblée générale  

Rédige les comptes-rendus des conseils d'administration et de l'assemblée générale 

Coopère en tant que représentant de la CMF, avec les élus concernés, avec les institutions et suprastructures 
nationales et internationales (ECWO - EBBA - EGMA - EMCY - ECA - CISM - CANOPEEA - COFAC - IFAC - EMC/IMC 
- OAE - Consultation interassociations - ESPER - etc.) 

 

Organisation structurelle, opérationnelle et humaine 

Organise et coordonne les permanents et les bénévoles des commissions/groupes de travail en mode projet en 
insufflant transversalité, proactivité, coopération et participation 

Organise et anime des réunions d'équipe régulières en entier, en groupe, en individuel (transmission des 
orientations du bureau, mise en commun de l'avancée des dossiers, directives générales et spécifiques, gestion 
de conflits, etc.) 

Développe les conditions efficaces d’une communication interne aux permanents, aux élus du bureau et aux 
bénévoles des commissions/groupes de travail 

Rédige des fiches de poste et identifie les besoins en matière de nouvelles compétences internes ou externes 

Propose au bureau des recrutements internes ou externes lorsque nécessaires 

Développe, met en place et actualise, avec les permanents et élus, des méthodes et outils d'optimisation du 
fonctionnement des services, de suivi des projets/actions, de réorientation, d'évaluation et de prise de décision 

Imprègne les permanents et les bénévoles des commissions/groupes de travail du projet associatif, des 
orientations stratégiques générales et des objectifs stratégiques spécifiques et prioritaires 

Définit, avec les permanents et élus concernés, et propose au bureau avec les élus concernés, des objectifs 
intermédiaires modélisés et argumentés = projets/actions à mettre en œuvre 

Elabore avec les permanents les objectifs opérationnels pour chaque projet/action validé par le bureau = 
phasage et priorisations des différentes étapes à mener avec identification des moyens (financiers, humains et 
matériels) à mobiliser et des critères/indicateurs d'évaluation (quantitatifs et qualitatifs) 

Supervise les permanents et les bénévoles concernées dans la mise en œuvre de tous les projets/actions, dont 
le suivi et la garantie des ressources (financières, humaines et matérielles) mobilisées et des diverses 
conventions/contrats, et leur évaluation 

Travaille avec un cabinet de ressources humaines pour mettre en place un plan de développement des 
compétences, des entretiens annuels d’évaluation et des entretiens professionnels  

Réalise les plannings de congés et d’absences en veillant à la continuité du service et fait valider au président 



 

Stratégie financière, budgétaire et économique 

Pilote, en lien avec les permanents et élus de l'administration et des finances, et le cabinet comptable, les 
développements et le suivi du budget, du plan de trésorerie (intégrant notamment de manière opérationnelle 
la comptabilité analytique) et d'un plan financier 

Recherche des fonds publics et privés pour le fonctionnement et pour les projets en lien avec les permanents 
et élus (subvention, appel à projet, appel d'offre, appel à manifestation d'intérêt, passation de marchés publics, 
programme divers, mécénat, sponsoring, etc.) 

Négocie et rédige les conventions (notamment d'objectifs avec les institutions publiques - accords cadres et 
cerfas) 

Promeut/vend/valorise l’expertise de la CMF auprès des partenaires publics et privés 

Supervise, impulse, développe, pérennise, avec les permanents et élus concernés, des partenariats 

 

Secteur 

 
Pratique musicale collective en amateur / Enseignement musical spécialisé / Education populaire / Education 
artistique et culturelle / Economie sociale et solidaire 

 

Salaire, avantages et position 

 
Groupe I de la convention Eclat (nouvelle nomenclature avenant 182) avec l'autonomie, la responsabilité, la 
technicité et le relationnel de ce groupe 

50 000€ Bruts/an servis sur treize mois 

Convention de forfait jours 

Prise en charge à 50% du pass navigo 

Tickets restaurant quotidien de 8,80€ pris en charge à 60% 

Mutuelle santé familiale prise en charge à 100% en contrat groupe. 

 

Profil 

 

Formation 

Bac+5  

Formé en management, gestion, administration des entreprises 

Une spécialisation ou une grande expérience dans l'Economie Sociale et Solidaire est essentielle 

Une sensibilité à une discipline artistique serait un plus 

 

Savoirs 

Expertise en économie sociale et solidaire 

Maîtrise des droits culturels 

Maîtrise des principes, des valeurs et de la démarche de l'éducation populaire 

Maîtrise de l'organisation, la gouvernance et la gestion des structures associatives 

Maîtrise du plan de développement et de la stratégie financière 

Maîtrise générale des politiques sectorielles et compétences de l'Etat et des collectivités territoriales en lien 
avec les orientations de la CMF 

Maîtrise des logiciels Microsoft Office Word/Excel/Powerpoint/Outlook 



Maîtrise de la communication et du plaidoyer institutionnel 

Maîtrise de l'innovation sociale 

Maîtrise de l'anglais 

Pratique générale du droit social et du droit du travail 

Pratique du monde associatif et du cadre réglementaire associatif 

Pratique de l'évaluation de l'impact social au prisme du projet VISES 

Pratique des logiciels Google Docs/Sheets/Slides/Forms/Agenda (ou équivalent chez Framasoft) - Doodle  

Notion en ingénierie de formation 

Notion en inclusivité, intersectionnalité et différenciations sociales 

Notion en aménagement, développement et prospective des territoires 

Tout autre savoir inclusif au poste, aux missions et activités sus-citées 

 

Savoir-faire 

Développer et entretenir un réseau relationnel 

S’auto-former pour réaliser et optimiser ses missions/activités 

Animer des équipes transverses 

Comprendre et prendre en main rapidement les projets, et aller chercher les informations si besoin 

Identifier des problématiques, mener des réflexions, les formaliser et les argumenter pour être force de 
proposition sur des dossiers existants ou émergents 

Travailler à distance à partir de documents partagés 

Tout autre savoir-faire inclusif au poste, aux missions et activités sus-citées 

 

Savoir-être 

Anticiper les besoins, les attentes et les actions à engager/proactivité 

S’emparer et réaliser des missions non prévues à l’avance dans son cadre 

Concentration, précision, dynamisme, passion, efficacité et créativité 

Sens de la négociation, de la concertation et du consensus 

Sens de l’éthique 

Prendre (une) position 

S’adapter aux évolutions dans le travail (interlocuteurs/sujets/méthodes) et changer de stratégie si la situation 
l’exige. 

Identifier, analyser et assumer les causes des difficultés/problèmes/résultats (les siennes et celles des autres) 
et en tirer des apprentissages pour l'avenir 

Tout autre savoir-être inclusif au poste, aux missions et activités sus-citées 

 

Procédure de recrutement 

 
Les candidat.e.s présélectionné.e.s recevront une synthèse des projets associatif et stratégique de la CMF à 
partir desquels ils/elles élaboreront leur vision du premier et leur projet de mise en oeuvre du second à envoyer 
avant le .....qui sera lu par un comité au sein de la CMF avant un entretien par la CMF. 

 


