
La MJC Louis ARAGON de BRON recrute
 le/la chargé.e de développement 

du Pôle Musique

La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire qui agit sur la ville de 
Bron depuis plus de 50 ans. Elle a développé 3 axes forts autour :

. de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack dédié aux 
musiques actuelles composé de 3 studios de répétition, une salle de concert et un 
studio d’enregistrement. 
. du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et un fablab, 
. des activités artistiques, culturelles et sportives (plus de 60 animateurs techniciens
d’activités), avec son pôle activités.

Nature de l'emploi : 
Animateur-Chargé.e de développement du Pôle Musique / Programmateur.trice

Conditions :
- Formation min Bac +3, développement de projet ou carrière d’artistes.
- Expérience professionnelle demandée sur poste similaire dans le secteur associatif.
- Permis B exigé (déplacement dans la Métropole lyonnaise et Région Auvergne Rhône 
Alpes)

Missions :
Sous l’autorité du directeur et du Conseil d’Administration, vous êtes chargé(e) de :
- La gestion du projet de l’équipement :

-Coordonner la gestion des plannings de la salle et du studio de répétition (programmation, résidences, 
locations, partenariat,...)
- Elaborer, coordonner et ajuster le développement du projet artistique et culturel

             - Coordonner les dispositifs d’accompagnement  ( Jackx’LR, autres à développer, …).
- Veiller sur l’évolution des musiques actuelles.

- Choix de programmation, négociation des contrats ou des échanges mis en place.
- Développer des formations à destination des artistes et savoir adapter ces propositions d’accompagnement 
à leur besoin.

- La gestion administrative :
- Elaborer, structurer et suivre le budget global
- Réaliser les devis, facturations et suivre les encaissements.
- Mettre en place et suivre les documents juridiques (contrats, conventions,…)
-  Mettre en vente et suivre les différents supports de billetterie, pointage et clôture des ventes.
- Compter et rendre les caisses billetterie et bar les soirs de concerts.
- Gestion de commissions de réflexion. 

- Développer et valoriser l’équipement :



- Développer les réseaux locaux, départementaux et régionaux.

- Recherche et mise en place de partenariat
-  Suivre les relations et déclarations auprès des différentes sociétés civiles (CNV, SACEM, SACD,...).
- Rechercher des financements complémentaires et réaliser des dossiers de demandes de subventions.

- Participation à la vie associative et aux différents temps forts de la MJC (Assemblée 
Générale, Fêtes de fin de saison,…).

- Contribuer à la vitalité de la vie associative et participer à l’organisation des évènements importants
de la MJC (AG,...)

- Coopérer avec les autres pôles de la MJC.

Compétences requises :

- Gestion de projets, connaissance du milieu associatif.

- Capacité organisationnelle, maitrise des outils informatiques (bureautique...)

Qualités requises :

- sérieux, dynamisme, rigoureux,

- analyse du projet artistique d’un groupe et proposer des pistes de travail

- esprit d’initiative, sens de l’organisation, capacité d’adaptation

- capacité à travailler en équipe, sens de la relation et de l’accueil

Conditions d’embauche : 
- CDI 
- Convention Collective Nationale de l’Animation, 
- 35 heures hebdo
- Groupe D, indice 300 ; salaire brut : 1872 E environ

- Reprise d’ancienneté conventionnelle
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON

Poste à pouvoir au plus tard le 1er mars 2019

Lettre de motivation et CV à retourner à l’attention de 

Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON

16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON

eMail : r  ecrutement@mjcbron.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2019

mailto:recrutement@mjcbron.fr

