
Musique et Danse en Loire-Atlantique recrute
Un.e Responsable ressources enseignements artistiques, pratiques amateurs, formations et 

rencontres professionnelles

Musique et Danse en Loire-Atlantique est une Agence départementale (budget : 2,2M€, 17 salariés 
permanents et 27 intervenants en milieu scolaire) qui fédère et accompagne un grand nombre 
d’acteurs de Loire-Atlantique pour agir en faveur des solidarités culturelles, sociales et éducatives. 
Elle contribue à l’aménagement du territoire et au dynamisme du département en matière de 
développement chorégraphique et musical. Elle a notamment pour mission : la mise en relation 

des équipes artistiques avec les territoires, le soutien à la diffusion, la création, la co-construction d’actions culturelles 
solidaires en partenariat, l’éducation artistique et culturelle (22000 enfants et collégiens concernés), l’accompagnement 
des acteurs des enseignements artistiques et des pratiques amateurs. Elle développe également une mission de 
ressource avec la mise en œuvre d’un volet de formations, de rencontres professionnelles et l’animation d’un espace de 
ressources documentaires et numériques.  

En appui du Pôle ‘’Cultiver la ressource’’ regroupant un coordinateur du Pôle, une chargée d’information et de la 
documentation vous êtes chargé.e :

Assurer la coordination et l’animation du réseau départemental des écoles de musique :
● Piloter et animer le réseau départemental des écoles de musique en favorisant la mise en œuvre d’initiatives 
collectives en articulation avec le schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques en amateur
● Organiser des actions en co-construction avec les acteurs des enseignements artistiques, dont un temps fort 
rassemblant élus et professionnels au printemps 2023
● Développer des outils et des initiatives facilitant l’échange de réflexion, l’interconnaissance, la valorisation des actions 
de ce secteur

Elaborer l’offre de formation et des rencontres professionnelles à destination des acteurs des enseignements 
artistiques et pratiques amateurs  

● Recenser les besoins et associer les acteurs, notamment ceux issus du secteur des enseignements artistiques et des 
pratiques en amateur
● Assurer la coordination et la mise en place des actions de formation professionnelle (conception des programmes, 
réalisation, suivi, évaluation) conformément au cadre de la certification Qualiopi
● Elaborer le budget et contrôler les recettes de l’offre de formation
● Assurer une veille sur l’évolution du cadre de la formation professionnelle et des métiers des enseignements artistiques
● Accueillir et développer les publics
● Proposer des contenus et des thématiques de rencontres professionnelles en phase avec les enjeux et les réalités 
des acteurs culturels et artistiques du territoire, et en lien avec les chargés de mission des autres pôles d’activité de 
l’agence départementale
● Développer des partenariats avec les autres structures pour monter et animer les programmes

Mission de conseil et d’interface pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan départemental des enseignements 
artistiques et des pratiques amateurs

● Appui technique et expertise auprès du Département (Plan départemental des enseignements artistiques et des 
pratiques amateurs, politique de projets culturels de territoire)
● Mission de ressource, conseil et accompagnement des collectivités, des services et des acteurs associatifs
● Etre force de proposition pour faire évoluer la mission selon les besoins identifiés sur le territoire

Profil recherché :
● Expérience dans le domaine des enseignements artistiques et pratiques amateurs, de la formation professionnelle ou 
de l’animation de réseaux professionnels, de préférence dans le secteur musical 
● Maitriser les enjeux de la structuration des enseignements artistiques et des pratiques amateurs
● Savoir coordonner et animer des réseaux de professionnels diversifiés
● Savoir conduire, animer des réunions ou des ateliers en mobilisant les outils de l’intelligence collective. Production 
de supports 
● Connaissance des enjeux de développement culturel des territoires à l’échelle communale, intercommunale et 
départementale
● Savoir piloter un volet de formations professionnelles dans le respect de la certification Qualiopi 
● Avoir le sens de l’écoute et un bon relationnel
● Sens de l’anticipation et respect des délais 
● Maîtrise experte de la suite Office, et particulièrement d’Excel et Powerpoint
● Permis B indispensable

 Calendrier de recrutement : poste à pourvoir en septembre 2022 
Candidature à déposer au plus tard le 19 juin 2022, par email uniquement 

Rémunération : CCN ECLAT groupe H
CDD de 18 mois - 39h semaine / RTT - 13e mois - Poste basé à Orvault 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et candidature à Caroline Thibault-Druelle, directrice :  
recrutement@md44.asso.fr

www.musiqueetdanse44.asso.fr


