Direction soutien aux artistes, aux entreprises et aux projets
Responsable programme d’aides (H/F)
Le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et
commercial dont la mission est de soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, l’édition,
la production, la diffusion et la promotion de la musique et des variétés, tant en France qu’à
l’international.
Parmi ses 3 directions métiers, la Direction du Soutien aux artistes, aux entreprises et aux
projets divise ses activités en deux : Aides aux projets artistiques d’un côté et Aides aux
entreprises et créateurs de l’autre côté. Le CNM cherche aujourd’hui à recruter sur un poste
de Responsable programme d’aides au sein du pôle Aides aux projets artistiques.
Activités du Responsable programme d’aides (H/F) soutien aux entreprises
•

•
•

La conduite des programmes Export 1 / Musiques Actuelles et Export 2 : instruction des
dossiers de la réception au solde, suivi et conseil auprès des porteurs de dossiers,
organisation et animation des commissions, production de bilans et de données
statistiques ;
Le suivi du budget, réflexion et aménagement des critères d’octroi des différents
programmes d’aide
La présentation des services.

Savoirs, savoir-faire et savoirs être
•
•

•
•
•
•

Connaitre les enjeux et les acteurs de la filière musicale et de variétés en France
Connaître les mécanismes de financement de la filière, les mécanismes de
fonctionnement et de financement des TPE/PME et les dispositifs de l’établissements
dans leurs grandes lignes
Pratique de l’analyse financière (bilan / comptes de résultat / SIG)
Faire preuve de sens relationnel, de capacité de conseil et de dialogue avec les
porteurs de projet
Prise de parole en réunion
Faire preuve de disponibilité, de discrétion et d’un respect absolu de la confidentialité
des informations en votre possession

Profil
•
•
•

Formation supérieure (école supérieure de commerce ou master en management
d’organisations culturelles, Sciences Po…)
Expérience en matière d’administration de structure culturelle
Sens du travail en équipe

Pour Postuler
CDD de remplacement pour une durée de 09 mois
Adresser votre lettre de motivation et CV à recrutement@cnm.fr sous la référence VR 38.01
Clôture des candidatures : 20 janvier 2021.

