
Chargé(e) de développement de projet artistique et culturel 
 
 
Rakan est une association ayant pour but de développer le spectacle vivant et notamment les 
musiques actuelles et les spectacles jeunes publics. 
Présente sur le territoire nîmois depuis plus de 25 ans, l’association développe de nouveaux 
projets artistiques et participe à la diffusion des groupes locaux.  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE:  
 
En lien avec le bureau de l’association et le président, la personne chargée du développement 
des projets artistiques et culturels aura la responsabilité de la création et la réalisation de projets 
artistiques s’inscrivant dans le projet général de l’association.  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Développement de projets artistiques et culturel : 
 

- Élaborer les budgets des productions et des actions en lien avec la chargée de 
d’administration de l’association 

- Mise en place des plannings de réalisation 
- Définir le contenu de productions et de spectacles portés par l’association 
- Mise en œuvre des projets artistiques et culturel de l’association 
- Représentation de l’association lors de rendez-vous institutionnels 
- Réalisation des bilans des actions à présenter au bureau de l’association  

 
Accompagnement des artistes suivis par l’association :  
 

- Recherche de dates (prospection des diffuseurs, phoning, mailing, newsletter) 
- Veille et inscriptions aux tremplins musicaux des différents groupes accompagnés 
- Création et mise à jour de la base de données 
- Création et mise à jour des outils de communications (biographies, dossiers de presse, 

newsletter) 
- Création des outils d'administration de tournées et de production de spectacle (riders, 

contrats, budgets) 
- Développement du rayonnement médiatique des groupes (contacts radios pour 

diffusion, newsletter presse) 
- Représentation des groupes auprès des professionnels (salons pro etc.) 

 
 
 
QUALITES REQUISES 
 

- adaptabilité et réactivité  
- rigueur et organisation 
- connaissance du milieu du spectacle vivant  

 



 
 

CONDITIONS 
 
CDD 1 an du 01 mai 2021 au 01 mai 2022, possibilité de CDI 35H à l’issu du contrat.  
 
20h/semaine  
 
Disponibilité soirs et week-ends de prestations 
 
Salaire : Smic Horaire 
 
Permis B + véhicule personnel souhaité  
 
Date limite de candidature : 1er avril 2021 
 
 
 
 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre motivation à contact@rakan-musiques.com 
 
 
 


