
L’association Les Nuits Secrètes recherche : un directeur de production (F/H)

Qui sommes-nous ?

Depuis sa création, l’association Les Nuits Secrètes participe activement au

développement culturel, économique et social de son territoire au travers des festivals de

musique qu’elle produit (Les Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries depuis 2002, La Bonne

Aventure à Dunkerque depuis 2017) et des actions culturelles qu’elle réalise. Implantée

dans la ville d’Aulnoye-Aymeries, au cœur du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (Nord),

l’association est fortement attachée à son ancrage local et contribue plus largement au

rayonnement et à l’attractivité de la Région dans son ensemble.

L’association entend développer une société plus durable et solidaire grâce à la culture et

plus particulièrement la musique. La direction artistique de nos projets est depuis

toujours propre à favoriser la curiosité et la découverte dans une logique partenariale avec

les différents acteurs qui l’encadrent et partagent ses valeurs.

Depuis 2017, dans une logique d’amélioration continue, l’association travaille à la

structuration de sa démarche RSO autour de 4 engagements :

-          Partager et transmettre la culture à tous

-          Valoriser et s’ancrer sur notre territoire

-          Assurer le bien être et la sécurité de toutes les parties prenantes et des publics

dans nos projets

-          Organiser des événements toujours plus responsables pour parvenir à maîtriser

leur impact environnemental



Le Poste :

Sous l’autorité du directeur de l’association, vous êtes responsable de la coordination

générale d’une équipe dynamique et polyvalente dans la préparation et la direction et

administration de production des Festivals et autres projets artistiques et culturels de

l’association.

Vous jouerez un rôle clé dans l’analyse et l’évaluation des actions à mener, des besoins

humains, matériels et financiers. Ceci pour atteindre les objectifs fixés, dans un cadre

défini en termes de qualité, coûts et délais.

Les Missions :

-          Vous assurez le pilotage opérationnel de la mise en œuvre des festivals. Vous

participez à leur réalisation et mettez en œuvre avec l’ensemble des collaborateurs

tous les moyens humains et matériels nécessaires.

-          Vous planifiez et garantissez la bonne livraison des projets dans le budget

alloué.

-          Vous animez des comités stratégiques, de pilotage et d’équipes.

- Vous veillez à la constitution des équipes permanentes et temporaires entre les

différents pôles (sécurité, technique, communication/billetterie, production

artistique et …)

- Vous supervisez leur évaluation financière ainsi que le montage financier des

projets, et à ce titre, vous contribuez à la rédaction des projets et bilans et assurez

le suivi des objectifs et indicateurs d’évaluation.

-          Vous participez à la recherche de nouveaux partenariats institutionnels ou

privés visant à développer l’attractivité des festivals et de l’association.

Au niveau plus global dans l’association :

Vous participez :

- à la stratégie globale de l'association ainsi que ses objectifs sur le moyen et long

termes.

-          à la gestion budgétaire et administrative de l’association.

-          aux actions culturelles à l’année



Profil et compétences :

De formation supérieure BAC+ 5, vous avez déjà contribué à la conception et la

supervision financière de projets culturels. Vous disposez déjà d’expériences

professionnelles dans le secteur événementiel et culturel.

Doté d’un très bon relationnel, vous êtes fédérateur au sein d’équipes permanentes

comme temporaires. Vous êtes doté d’une forte capacité organisationnelle et

rédactionnelle. De plus, vous êtes rigoureux dans la gestion et la compréhension des

budgets.

Enfin, vous êtes curieux avec une réelle appétence pour la musique, les tendances et le

développement durable.

Infos diverses :

L’association est basée à Aulnoye Aymeries et dispose d’un bureau à Lille.

Déplacements fréquents sur les lieux des festivals.

Type d'emploi : CDD évolutif  de 6 mois à 1 an ( possibilité d’évolution en CDI) ou statut

freelance

Prise de fonction : dès que possible

Rémunération : à définir selon profil et expérience

Avantages : prise en charge  des frais de transport en commun

Mesures COVID19 : nous respectons les gestes barrières et les mesures gouvernementales.

Télétravail recommandé suivant la situation.

Pour nous rejoindre :

Mail d’envoi des candidatures : recrutement.lesnuitssecretes@gmail.com

En plus de votre CV, merci de nous décrire votre personnalité et nous expliquer vos

expériences professionnelles en lien avec le poste, ce qui vous motive véritablement et les

raisons pour lesquelles nous devrions vous choisir ! Soyez spontané, précis, sans bla-bla

inutile.


