
Le grand mélange
L’éducation artistique et culturelle par le chant choral

OFFRE D’EMPLOI
Chargé de mission (H/F)

CDD d’octobre 2022 à juillet 2023

Le grand mélange est une association qui met en œuvre des projets d’éducation artistique et culturelle
par le chant choral auprès du jeune public de 3 à 18 ans en milieu scolaire et hors temps scolaire.
L’association agit en priorité auprès des établissements scolaires les plus éloignés des pratiques
artistiques, à savoir les lycées professionnels et les établissements situés en territoires ruraux. 

Depuis sa création en 2017, Le grand mélange a fait intervenir 111 professionnels du monde artistique
(chefs de chœur, compositeurs, instrumentistes, chorégraphes, metteurs en scène…) auprès de plus de 6
000 jeunes dans 45 villes différentes.

Le grand mélange est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, l’Éducation nationale
(rectorats et académies), la Région Île-de-France, la Ville de Paris, la Caisse des Dépôts Mécénat et la
Fondation Orange.

Pour plus d’informations sur nos actions, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou ici pour un retour en
images sur le projet « Chants libres » à Sarcelles (95).

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Administration (50%)

Pilotage des projets de l’association (40%)

Communication (10%)

Sous l’autorité du Directeur de l’association, le/la Chargé/e de mission pilote et met en œuvre
l’ensemble des actions de l’association touchant un public de 1 500 jeunes par an. Il/elle assure les
missions suivantes.

→ Trésorerie : réaliser, suivre et contrôler le plan de trésorerie et les relations avec la banque
→ RH : gestion des salariés en CDDU (30 à 50 par an), établissements des contrats de travail et de
cessions de droits, préparation des notes de droits d’auteur, réalisation des déclarations nécessaires
(DPAE, numéro d’objet), élaboration et suivi des plannings de travail de chacun des intervenants pour
envoyer au prestataire de paies les éléments nécessaires à l’établissement des bulletins de salaires et
déclarations sociales
→ Assister le Directeur dans le suivi du budget de l’association
→ Suivi des dossiers de financement (subventions publiques, mécénat, fondations, etc.)

→ Conception et suivi des projets EAC en lien avec les équipes artistiques (chefs de chœur, pianistes,
metteurs en scène, chorégraphes) et pédagogiques (enseignants, chefs d’établissements) : coordination
des équipes, gestion du budget du projet, rédaction des conventions)
→ Assurer la production des concerts de restitution en fin d’année (recrutement de musiciens, location
de matériel, déclarations SACEM, etc.)
→ Suivre les tableaux de bord, notamment avec le suivi des indicateurs d’évaluation des projets, des
publics rencontrés

→ Réalisation et mise en ligne de contenus (photos, visuels, vidéos, rapport d’activité) pour valoriser les
actions de l'association auprès des partenaires et du grand public (site internet, newsletter, réseaux
sociaux, etc.)

DESCRIPTION DU POSTE

http://www.legrandmelange.fr/
https://bit.ly/3nJGl98


Diplôme Bac+5 ou équivalent dans le secteur culturel
Expérience d’au moins un an dans le secteur culturel (stages ou emploi)
Connaissance du cadre légal du secteur (fiscalité, social, convention collective applicable, etc.)
Autonomie et rigueur 
Grande polyvalence et capacités d’adaptation
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Maîtrise des outils bureautiques (word, excel) et de l’environnement Mac
Connaissance en wordpress, canva, réseaux sociaux

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

MODALITÉS

Contrat : CDD à temps plein d’octobre 2022 à juillet 2023, 35h par semaine + disponibilité ponctuelle
en soirée ou week-end
Rémunération : 2500 € bruts mensuels + prise en charge 50% abonnement transport + 50% prise en
charge mutuelle de l’employeur
Lieu : Île-de-France (télétravail et déplacements)
Candidature : Envoi de votre candidature (lettre de motivation et CV) à alicia.arsac@legrandmelange.fr
avant le 17/10/2022


