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APPEL A CANDIDATURES
•••••••••••••

Le Centre des Bords de Marne
Scène Conventionnée d’Intérêt National-Art et Création
Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne/Ile-de-France)

Recrute son/sa Directeur/trice
•••••••••••••
Le Centre des Bords de Marne est un équipement de la
Ville du Perreux-sur-Marne mis à disposition dans le cadre
d’une convention d’objectifs et de moyens (régime de la
subvention). Il rayonne sur un bassin de population d’environ
100.000 habitants et plus largement sur l’Est francilien.
Les principales missions dévolues à cet équipement sont :
• L’élaboration d’une saison artistique de spectacles
à majorité musique et danse, avec un plan d’action
culturelle très structuré,
• La programmation de la salle cinéma et d’un festival
de cinéma en plein air,
• L’accueil de pratiques associatives et manifestations
associées.
L’équipement
Le bâtiment est un ERP de 1ère catégorie créé en 1980,
totalement rénové après plusieurs années de travaux,
parfaitement équipé et doté d’une vingtaine de salles
d’activités pour un total de près de 10.000m2 dont :
• Un grand théâtre de 483 places avec fosse d’orchestre
baroque,
• Un petit théâtre de 107 places,
• Une salle de cinéma de 196 places,
• Un bar-cafétéria et un hall d’expositions,
• Et, en centre-ville, l’utilisation possible d’un auditorium
de 156 places mis à disposition ponctuellement pour
certains concerts en petits formats.
La Ville du Perreux-sur-Marne, la Drac Ile-de-France, la
Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne
sont associés dans le soutien au projet artistique du Cdbm
par voie de conventions pluriannuelles en fonction de
leurs propres objectifs et méthodologie administrative
ou programmes d’actions et moyens budgétaires.
Description du poste
La/le Directrice/teur aura pour mission d’élaborer et de
mettre en œuvre un nouveau projet artistique et culturel
construit à partir de l’existant :
• Un lieu pluridisciplinaire dans le domaine des arts de
la scène -à dominante musique et danse- et de l’image,
favorisant les processus de production principalement
en direction de la jeune création et des compagnies
en résidence,

• Un lieu d’action culturelle et de formation pour
l’élargissement des publics, pour développer un regard et une
parole de spectateurs et encourager l’exercice citoyen des
droits culturels,
• Un lieu d’accueil de la vie locale (pratiques en amateur) et
autres manifestations associées.
Profil recherché
Professionnel/le avec :
• Expérience confirmée dans la direction d’un établissement
et/ou de projets artistiques et culturels, de formation
supérieure ou équivalente,
• Connaissance approfondie de la création contemporaine
dans les différents champs du spectacle vivant –notamment
en musique et danse- et des réseaux de création et diffusion,
• Capacité à ancrer un projet artistique et culturel ambitieux
sur un territoire en mettant en œuvre des partenariats
durables avec les acteurs locaux et plus largement ceux du
territoire de l’Est francilien,
• Expérience réussie dans l’encadrement et le management
d’équipes,
• Grande rigueur de gestion.
Procédure
Les candidats(es) devront envoyer une lettre de motivation
et d’intention (maximum 3 pages) avant le 15 février qui sera
examinée par un comité de pré-sélection.
Les candidats(es) présélectionnés(es) recevront un dossier
complet dont une note d’orientation incluant les objectifs et
les moyens à partir desquels ils/elles élaboreront leur projet
artistique et culturel et d’établissement.
Après étude des projets, ces candidats(es) seront reçus(es)
par un jury composé de représentants du Cdbm et de
partenaires institutionnels. Le/la candidat(e) retenu(e) par
le jury sera nommé(e) par le Conseil d’Administration en juin
2022 pour une prise de poste en septembre.
•••••••••••••

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022.
Autres renseignements : www.cdbm.org
onglet « recrutement »
(pas d’appels téléphoniques, aucun renseignement ne sera
délivré hors procédure définie)
•••••••••••••
Les candidatures sous forme de lettre de motivation
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et des
prétentions salariales exprimées en K€ bruts annuel,
sont à adresser au plus tard le 15 février 2022
par courriel : recrutement@cdbm.org
ET par courrier (date de la poste faisant foi) à :
Monsieur le Président, Centre des Bords de Marne,
2 rue de la Prairie, 94170 Le Perreux-sur-Marne
Avec la mention « candidature –ne pas ouvrir »

