
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Description du poste 
Un.e chargé.e de production pour le festival Musique en Chemin  
CDD ou CDDU 
 
Secteur 
Musique (festival de musique : musiques classiques, jazz, du monde, etc.) 
 

Description de l'organisme 
Implantée depuis 2010 dans le nord du Gers, en région Occitanie, l’Association La Main Harmonique a pour 
lieu de résidence le village de La Romieu dont la Collégiale est inscrite au Patrimoine de l'Unesco. Elle possède 
également des bureaux à Toulouse.  

La structure regroupe :  

• L’ensemble professionnel La Main Harmonique, dédié à l'interprétation de la musique polyphonique 
de la Renaissance et à la création (commandes à des compositeurs) - soutenu 
 

• Le festival « Musique en Chemin » qui aura lieu du 20 au 22 juillet 2023 à La Romieu, avec une avant-
première quelques jours avant et quelques concerts en saison (printemps et automne) 
 

• Le chœur amateur Ambròsia 
 

Elle développe par ailleurs des activités pédagogiques et de sensibilisation en lien avec le territoire. 
www.lamainharmonique.fr / www.musiqueenchemin.fr  

L'association La Main Harmonique est conventionnée par le Ministère de la culture (DRAC Occitanie), la 
Région Occitanie, le Département du Gers et la Commune de La Romieu. Elle bénéficie régulièrement pour ses 
actions et créations du soutien de la Sacem, de l’Adami et de la Spedidam. Elle bénéficie également du soutien 
du Mécénat Musical de la Société Générale. 

L'Ensemble est membre de la FEVIS - Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, du 
syndicat Profedim et du CNM. L'équipe se compose de 4 personnes : Un Directeur artistique, une 
Coordinatrice, une Responsable du développement et un Chargé de mission production, communication et 
action culturelle. 

 
MISSIONS  
En lien direct avec l’équipe administrative et les bénévoles de l’association, le.a chargé.e de production aura 
pour mission principale le suivi et l’organisation logistique de la 13ème édition du festival Musique en Chemin :  

• Participer à la coordination générale de l’évènement (gestion des artistes, de leur accueil sur le 
festival, etc.) 

• Assurer l’organisation technique et logistique des concerts et des manifestations (conférences, 
ateliers, balades, etc.) – en lien avec le régisseur technique du festival et la municipalité 



 

 

• Participer au suivi administratif du festival (contact avec les artistes, établissement des contrats) - en 
lien avec le chargé de mission 

• Etablissement des plannings et rédaction des feuilles de routes des artistes  
• Assurer la diffusion de la communication du festival (flyers, affiches, programmes) – en lien avec 

l’équipe permanente 
 
Les missions proposées pourront être adaptées en fonction des profils. 
 
 
Description du profil recherché 
Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles 
Expérience en production de spectacle vivant / festival 
Intérêt pour la musique 
Enthousiasme, Autonomie, Organisation 
Capacité d’anticipation et d’adaptation 
Maîtrise du Pack Office  
Permis B – voiture personnelle 
 

Date de début de mission 
2 mai 2023 
 

Durée 
Si CDD : 3 mois – 35h/sem 
Si intermittence : cachets de 8h – nombre à définir ensemble et à répartir en amont du festival mais présence 
nécessaire durant la semaine du festival et la semaine précédente.  

 
Rémunération 
Si CDD : Groupe 6 – échelon 3 de la grille CCNEAC – 1850,75€ bruts mensuels  
Si intermittence : rémunération en cachets selon CCNEAC et expérience 
Remboursement des frais kilométriques lors de l’usage de son véhicule personnel (selon barème interne). 

 
Lieu 
Toulouse (31) avec déplacements hebdomadaires à La Romieu dans le Gers (covoiturage possible avec les 
salariés depuis Toulouse) 

 

Candidater 
CV et lettre de motivation à pauline.merveille@lamainharmonique.fr  


