
OFFRE D’EMPLOI 

CAEM Ecole de Musique du Pays de Dieulefit (26) 

Etablissement d’enseignement artistique associatif (350 élèves et 15 salariés) 

RECRUTE 

UN(E) DIRECTEUR (TRICE) 

D’UNE ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE 
Poste à temps partiel 22h/semaine – annualisées 

Poste en contrat à durée indéterminée 

Période d’essai de 3 mois 

Convention Collective de l’Animation  
 

Missions principales : Gestionnaire, DRH et Chargé(e) de développer le projet de l’école 

• Organise et supervise le fonctionnement administratif et budgétaire de l’école de musique 

• Met en œuvre et développe le projet de l’école dans le cadre des orientations transmises par le CA 

• Assure la gestion des ressources humaines dans le cadre de la convention collective 

• Assure la gestion des moyens généraux de l’Ecole, 

• Conduit les projets actuels et en développe de nouveaux 

• Maintient et développe les relations partenariales 

• Met en œuvre la communication interne et externe de l’Ecole 

Profil : Gestionnaire, DRH et Chargé de développer le projet de l’école, de formation supérieure, niveau BAC 

+4 de préférence, dans l’un des domaines de compétences du poste, expérience de l’encadrement artistique 

appréciée. 

Qualités requises : 

• Aptitudes à l’encadrement et à l’animation des équipes 

• Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute 

• Capacités de synthèse, d’organisation et de rédaction 

• Capacités à travailler en autonomie et en équipe, à prendre des initiatives 

• Connaissances du milieu artistique et de la pratique musicale. 

Conditions salariales : 

• Salaire selon la Convention Collective de l’Animation et votre ancienneté dans la branche (groupe G – 

coefficient 400). Mutuelle. Congés durant vacances scolaires d’été. 

Poste à pourvoir à partir du lundi 16 Août 2021 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 juin 2021 à : direction@caem-dieulefit.org  

sous la forme : NOM_Prénom_CV.pdf et NOM_Prénom_LM.pdf 

• Rencontre des candidats (es) entre le 1er juillet et le 7 juillet 

                                direction@caem-dieulefit.org 

CAEM Dieulefit -  2 rue des écoles -  BP 31 - 26220 Dieulefit 

Renseignements : 04.75.52.06.44 

mailto:direction@caem-dieulefit.org

