Offre emploi CDI
Directeur(trice) général(e)
de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale
Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :
Aujourd’hui, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale : un lieu de vie, de patrimoine, de création
d’apprentissage et de formation, de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle et de
tourisme.
Elle dispose de tous les attributs d’une véritable cité :
- Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples de la
musique.
- Le Festival de Saintes chaque année en juillet
- Le JOA (Jeune Orchestre de l’Abbaye) qui offre une expérience de la scène aux jeunes
musiciens et le master sur instruments d’époque
- L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nones reconverties en hôtel
- La boutique de l’abbaye, librairie musicale et régionale, des produits locaux et un espace
détente et de convivialité.
- La location de salles pour des évènements publics ou privés.
21 salariés ETP – 2,5 millions de budget – 35 000 visiteurs sur le site historique chaque année –
15 000 spectateurs lors du Festival de Saintes
L’association Abbaye aux Dames, la cité musicale recrute son (sa) directeur (trice) général (e)
Missions et profil général
En lien avec le directeur artistique, la directrice pédagogique du Jeune Orchestre de l’abbaye et
en vous appuyant sur le directeur adjoint et la secrétaire générale :
-

Vous assurez une direction généraliste qui aura à cœur de développer un projet
composite (patrimoine, musique, création, tourisme et action culturelle) pour le Centre
Culturel de Rencontre l’Abbaye aux Dames, la cité musicale

-

Vous êtes le garant des orientations posées par la gouvernance et vous mettez en
œuvre la stratégie de l’association dans une logique de continuité

-

Vous avez le goût d’animer une équipe motivée. Vous savez travailler avec les
partenaires publics, avec une multiplicité d’acteurs sous une gouvernance active

-

Vous avez une bonne connaissance des écosystèmes des musiques savantes

-

Vous vous inscrivez dans la stratégie poursuivie par l’association notamment pour
négocier la convention d’objectifs 2023-2026 et pour poursuivre les investissements en
cours

-

Vous impulsez les projets, vous animez et nourrissez les équipes et la gouvernance

En résumé, vos missions sont :
- La gestion et le management général
- La recherche de financement et la négociation des partenariats
- La proposition de la stratégie et son exécution

Rémunération : selon Convention Collective SYNDEAC, GROUPE 1 et selon expérience
Poste basé à Saintes et à pourvoir dès que possible.

Modalités pratiques
Les candidats (tes) adresseront une lettre de motivation, un curriculum vitae et une
présentation de leur parcours professionnel en langue française au plus tard le 19 février 2021
par courriel (sous format pdf) : recrutement@abbayeauxdames.org
4 à 6 candidatures au maximum seront présélectionnées après concertation entre les
partenaires publics et l’association.
Les candidats (tes) présélectionnés (ées) devront élaborer un projet associatif en s’appuyant sur
la note d’orientation qui leur sera remise. Ce projet devra parvenir au plus tard le 2 avril par
voie électronique (format pdf).
L’audition des candidats (tes) devant le jury aura lieu le 9 avril 2021 à Saintes.

