
L’AVANT-SCENE COGNAC – Scène conventionnée « inclinée danse » 

 

Recrute sa directrice / son directeur. 

 

L’Avant-Scène Cognac, association loi 1901, est un établissement pluridisciplinaire dédié au spectacle 

vivant et incluant un axe fort autour de la danse. Au sein de son projet, l’association inscrit la 

conception et la mise en en œuvre de deux festivals : « Danse et Vous », festival de danse initié en 

2010 et se déroulant au théâtre pendant deux semaines en mars – et « Coup de Chauffe à Cognac », 

festival d’arts de rue se déroulant chaque premier week-end de septembre et fêtant sa 20ème édition 

les 5/6/7 septembre 2014. 

 

L’Avant-Scène Cognac est liée à la Ville de Cognac par une Délégation de Service Public (2012-

2017). L’association est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Poitou-

Charentes (Scène conventionnée « inclinée danse »), la Région Poitou-Charentes, le Département de 

la Charente et le Grand Cognac. 

 

Le théâtre est situé à Cognac, ville d’environ 20 000 habitants, et développe ses activités au cœur 

d’un bassin de vie de 48 000 habitants. 

Le théâtre dispose de deux salles (728 places et 186 places). 

Équipe : 13 permanents, dont 2 mises à disposition par la Ville – Budget : 1.4 M€ 

 

Description du poste 

La directrice / le directeur élabore et met en oeuvre le projet artistique et culturel en réalisant une 

programmation pluridisciplinaire, avec une attention particulière pour la danse (conventionnement 

DRAC). Sur cet axe, elle (il) s'attache à accompagner les artistes dans leur projet de création 

(résidences, co-productions) et développe un vaste volet d'action culturelle visant à fidéliser et à 

élargir les publics. Elle (il) assure le rayonnement de l’établissement sur le territoire régional et son 

inscription dans les réseaux. En tant que représentant légal de l’association, elle (il) recrute le 

personnel, conçoit et exécute le budget conformément aux orientations décidées par le Conseil 

d'Administration et a la responsabilité des relations avec les partenaires locaux et institutionnels. Elle 

(il) devra entretenir et développer un réseau de mécènes. 

Elle (il) devra collaborer avec le CNAR afin d’élaborer la programmation artistique du festival Coup de 

Chauffe à Cognac (arts de la rue) qui est la vitrine des coproductions soutenues par le CNAR en 

Poitou-Charentes. 

Profil recherché 

- Expérience affirmée dans un poste similaire : direction artistique, management, compétences 

juridiques et financières en milieu associatif 

- Engagement avéré dans le secteur chorégraphique.   

- Permis B obligatoire.     

-  



Date de prise de fonction 

Poste à pourvoir au 20 août 2014   

Date limite de candidature 

10 février 2014   

Salaire envisagé 

CDI à temps complet. Selon la convention des entreprises artistiques et culturelles – « Groupe 1 de la 

CCNEAC ». 

Lieu 

Cognac (16)    

Adresse postale du recruteur 

Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accompagnée d'un CV détaillé, sont à adresser 

(par courriel, suivi d'un courrier, cachet de la poste faisant foi) à : 

Monsieur le Président, Michel Robinne 

L’Avant-Scène Cognac 

1 place Robert Schuman 

BP 60024 

16101 Cognac cedex 

sdir@avantscene.com.    

Site web de la structure : www.avantscene.com  

Informations complémentaires / renseignements 

A l’issue d’une pré-sélection, les candidat(es)s recevront une note d’orientation à partir de laquelle ils 

devront rédiger un projet culturel. Les candidat(es)s seront entendu(es)s début mai 2014 par un jury 

composé de représentants de l'association et des partenaires publics. 

 

mailto:sdir@avantscene.com

