Dans le cadre du remplacement de poste d’Assistant∙e accompagnement en charge du dispositif START & GO,
Le FAR ‐ agence musicale régionale propose un CDD de 6 mois à compter du 1er décembre 2022.
Organisation :
 Organisation des comités de sélections START & GO
 Organisation des auditions GO+
 Organisation de journées thématiques/rendez‐vous professionnels (START/GO+)
Suivi :
 Aide au montage de dossiers pendant la durée de l’appel à candidature (orienter les artistes, répondre
aux problématiques, mise en lien avec certain∙es acteurs∙rices)
 Retours aux artistes suite à l’examen de leur candidature (lauréat∙es ou non)
 Accompagnement des lauréat∙es START et GO+ 22‐23 (rendez‐vous, suivi des projets, mise en place de
journées thématiques, répondre aux besoins et aux attentes des artistes lauréat∙es)
 Rendez‐vous ICE (liés au dispositif START & GO)
Coordination :
 Lancement de l’appel à candidature START & GO 2023 (communication, sollicitation des acteurs∙rices
relais).
 Mise à jour du site web dédié au dispositif (prise en main de l’outil, gestion du backoffice et des
candidatures en ligne…)
 Evaluation du dispositif
 Lien régulier avec les partenaires financeurs du dispositif
 Gestion de budgets de travail
 Présence sur des rendez‐vous interprofessionnels (prise de contact avec des professionnel∙les/futur∙es
intervenant∙es, visibilité du dispositif et des artistes accompagné∙es).
Relation fonctionnelle : Ce poste est en étroite collaboration avec le Chef de projet Accompagnement‐
Ressource.
Conditions d’emploi :
Contrat non‐cadre en CDD à temps partiel (80% soit 28 heures/hebdomadaires)
Rémunération : Groupe F / Coefficient 350 de la Convention Collective ECLAT
Permis B indispensable
Poste basé à Hérouville St Clair (14)
Profil recherché :
Expérience significative dans un poste en lien avec les musiques actuelles
Réactivité, disponibilité, rigueur et aisance rédactionnelle
Expérience organisationnelle
Qualités relationnelles
Capacité à travailler en équipe
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail au plus tard le 19 novembre 2022 à 12H00 à
l’adresse suivante direction@le‐far.fr
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