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OFFRE D’EMPLOI 
L’association Orkestre takajouer recrute 

Un(e) chargé(e) de mission Projets artistiques et culturels de territoire 
 
Aisance relationnelle, qualité d’écoute, dynamisme, capacité à travailler en équipe, polyvalence et 
appétence artistique sont vos principaux atouts, alors rejoignez l’association Orkestre Takajouer ! 

L’association Orkestre Takajouer porte un projet d’éducation musicale qui constitue un élément 
essentiel de la vie culturelle, sociale, économique et contribue à l’attractivité du territoire du Pays de 
Montbéliard Agglomération. Ce projet est le fruit d’un partenariat innovant initié à Valentigney en 
2011, développé sur plusieurs quartiers prioritaires du Pays de Montbéliard et concrétisé en 2016 
par la création de l’association. Cette dernière est constituée de deux collèges : un collège artistique 
(Conservatoire de PMA) et un collège d’éducation populaire (Centre social de Valentigney, Centre 
social Francas de Grand Charmont, Centre social Léo Lagrange de Montbéliard, MJC de Montbéliard, 
d’Audincourt et de Sochaux). Un conventionnement DEMOS avec la Philharmonie de Paris se termine 
en 2022, il devrait être remplacé par la mise en place d’un « label » DEMOS. 

Notre vision : la pratique artistique comme levier d’émancipation personnelle et de cohésion sociale. 
L’accès à l’art et à la culture pour l’ensemble de la population, et plus particulièrement, pour ceux 
qui en sont tenus plus éloignés par leur condition sociale. 

En rejoignant maintenant notre équipe, vous aurez la possibilité de participer à la démarche de 
réflexion que nous allons engager avec le conseil d’administration, les salarié.es, les partenaires et 
les adhérents sur le modèle socio-économique et la structuration du projet actuel. 

 
Sous la responsabilité du Conseil d’administration, le-la chargé(e) de mission a pour principales 
missions :  

- Contribuer au pilotage de l’association : en lien avec le conseil d’administration, vous avez la 
vision du budget, son élaboration et le suivi des demandes de subventions. Vous participez aux 
recrutements des intervenants artistiques et à la gestion administrative des ressources 
humaines (élaboration des contrats de travail, suivi des horaires, veille juridique). Vous 
contribuez à l’animation des instances de décision (Conseil d’administration, Bureau, Assemblée 
Générale, COPIL …) ; 

- Développer et animer le lien avec les partenaires de proximité et institutionnels : vous participez 
à la recherche de partenaires à fédérer autour du projet taKajouer ainsi qu’à l’organisation des 
réunions ; 

- Réaliser la planification et l’animation des ateliers et des stages avec les référents pédagogiques 
(Orkestre taKajouer et Conservatoire) et les animateurs des associations d’éducation populaire 
partenaires pour environs 150 enfants ;  

- Assurer la communication et la promotion de l’association : réalisation des documents supports, 
information dans les écoles, lien avec la presse, présence sur les réseaux sociaux … ; 
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- Co-piloter la démarche de DLA (Dispositif local d’accompagnement) en impliquant l’ensemble 
des acteurs du projets (enseignants, animateurs, responsables de structures porteuses et 
partenaires, enfants, parents).   

Compétences attendues : 

- Capacité à travailler avec les élus associatifs, à éclairer les prises de décisions, à les mettre en 
œuvre et à rendre compte sur le plan technique et politique ; 

- Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social et culturel 
d’envergure ; 

- Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenariats 
institutionnels ; 

- Communication structurée, orale et écrite avec les instances de l’association (AG, CA…) et les 
participants au projet (bénévoles, enfants, parents, artistes…) ; 

- Connaissance du monde de la culture et des établissements de diffusion musicale ; 
- Excellente manipulation des outils bureautiques. 

 
Qualification et diplôme souhaités : 
 
Ø Niveau V minimum souhaité, DEJEPS ou licence professionnelle Intervention sociale ou 

GEPSAC … 
Ø Au minimum 1 an d’expérience dans le champ du développement social local et/ou de 

l’ingénierie culturelle 
Ø BAFA ou autre diplôme permettant exercer des fonctions d’animateurs  

 
Conditions d’emploi : 
 
CDD de 13 mois à temps plein (35h par semaine), groupe E indice 325 Convention ECLAT 
« Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de 
l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires ». 
Négociable selon profil. 
Horaires du lundi au vendredi en journée. 
Les missions sont assurées de façon responsable et autonome et nécessitent une disponibilité réelle, 
potentiellement en soirée, les week-ends et pendant les vacances scolaires. 
Les ateliers se déroulent dans divers lieux de PMA, vous devrez donc être mobile. 
Poste à pourvoir à partir du 01/12/2022. 
 
 
Dossier de candidature : 

 
Il devra impérativement comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation. 
Il devra être transmis pour le mercredi 23 novembre 2022 par mail uniquement à l’attention de 
Madame Aurélie DZIERZYNSKI, Présidente de l’Orkestre Takajouer :  
recrutements.orkestretakajouer@gmail.com 
 
  
 
 


