
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de Mission (H/F) 
Jeunesses Musicales de France Région Bourgogne 

 

 

Titre du poste : Chargé(e) de Mission Jeunesses Musicales de France en région Bourgogne 
 

 

Candidature à envoyer uniquement par mail à jmf.franchecomte@lesjmf.org avant le 10 septembre 2012.  

Merci de mentionner « candidature poste chargé(e) de mission » en objet. 

Entretien le mercredi 12 septembre 2012 à Besançon.  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

 

Employeur :   Association Jeunesses Musicales de France en Franche-Comté 

   3 rue Beauregard 25000 BESANCON 

 

Lieu de travail :  DIJON  

 

Conditions :   Contrat de travail CAE CUI  

21h (3jours) par semaine  

 

Mission générale 

Mission de développement des JMF en région Bourgogne 

 

 

Structure organisationnelle du poste 

 

 

Autorité de l’employeur  

Liliane Bailly Maitre 

Présidente JMF région Franche-Comté  

et région Bourgogne 

 

  

    

 

Référent Union Nationale des JMF 

Benoit Vuillon 

Coordinateur national du réseau 

Union Nationale des JMF - Paris 

 

Référent Association Régionale 

Séverine Giret 

Coordinatrice régionale, chargée de développement 

JMF en Franche-Comté 

 

  

Mission 

Une mission de prospection a été réalisée en 

2011 afin de réaliser un état des lieux de 

l’offre Jeune Public en Bourgogne. 

Fort des conclusions de l’étude et suite à 

une première période de 6 mois de 

préfiguration, une mission de 

développement de l’activité des JMF en 

Bourgogne est mise en place afin de 

poursuivre et coordonner les projets engagés 

mais aussi de développer l'activité en lien 

avec les JMF Franche-Comté et l'Union 

Nationale des JMF. 

Un chargé de mission a mené un travail de 6 

mois et a mis en place de nouvelles 

collaborations très passionnantes. 

   

 

Poste concerné 
Chargé(e) de Mission JMF en Bourgogne 

 

 

 

   

 

Collaborateurs 

Ensemble des partenaires avec lesquels le chargé de mission 

va collaborer : 

- Opérateurs institutionnels (Collectivités 

territoriales, rectorat, inspections académiques, 

DRAC…) 

- Opérateurs culturels (Associations, réseaux..) 

- Bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jmf.franchecomte@lesjmf.org


 
MISSIONS DU (DE LA) SALARIE(E) 

 

 

Développement des JMF en Bourgogne : 

Coordination de l’activité JMF sur la région Bourgogne   

Poursuite des premières collaborations sur la saison 2012-2013 

Poursuite des contacts et rencontres avec les acteurs de terrain  

Développement de projets de diffusion de concerts Jeune Public en lien avec des bénévoles ou des opérateurs 

culturels 

Déplacement sur le terrain pour mettre en œuvre les différentes pistes de développement initiées 

Recherche de personnes ressources  

Recherche de financement pour les projets et pour le fonctionnement de l’association régionale 

Réalisation de supports de communication 

 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 

Compétences requises 
ctacle vivant et au jeune public.  

 

 

 

envisager 

 

serait un plus 

 

 

Qualités requises 

Intérêt pour la musique et l’éducation artistique et culturelle. 

Rigueur, efficacité, autonomie. 

Capacité d’adaptation. 

Permis de conduire exigé. 

 

 

 

 

 

 


