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L’association Banlieues Bleues 
Festival Banlieues Bleues, Jazz en Seine-Saint-Denis 
La Dynamo de Banlieues Bleues, lieu basé à Pantin 

 
 

recrute son 

Responsable des Actions musicales (H/F) 
 
Le projet artistique et culturel de l’association Banlieues Bleues comprend la production d’un festival 
(programmation d’environ 300 musiciens français et étrangers, chaque printemps, durée 4 semaines, 
rayonne sur 12 villes du département de la Seine-Saint-Denis), le dispositif des Actions musicales, 
déployé en amont avec les villes et les structures partenaires et prioritairement tourné vers les publics 
jeunes, qui permet chaque année une rencontre inédite avec certains des artistes programmés 
pendant le festival ou dans le lieu durant la saison. 
En plus du festival et des actions musicales, Banlieues Bleues génère de la musique en courant 
continu avec son lieu de diffusion et de fabrique : La Dynamo de Banlieues Bleues, basée à Pantin 
(93).  
 
 

Missions 
 

Sous l’autorité de la direction et en étroite collaboration avec le secteur de la production, le ou la 
responsable aura pour principales missions d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie de développement de 
l’activité vers les publics. 
 

o Coordination de projets artistiques et culturels 
 Prospection, réflexion et conception de projets culturels et/ou artistiques avec les 

équipes artistiques, les relais et les interlocuteurs extérieurs, 
 Impulsion d’actions permettant :  

 La sensibilisation pour la découverte de la programmation du Festival et de 
La Dynamo, notamment les jeunes, du champ éducatif, social et/ou du 
territoire, 

 L’élargissement et la diversification des publics,  
 Prospection de publics, 
 Recherche de lieux et de partenaires pour les projets artistiques en adéquation avec 

les publics cibles, 
 Veille sur les politiques publiques d’action culturelle sur le territoire et les dispositifs de 

financement, 
 Coordination, production et suivi de projets artistiques et/ou culturels ou participatifs. 

 
o Programmation : 

 Contribuer à la programmation de la saison Dynamo et du Festival, notamment en ce 
qui concerne les créations collaboratives et les spectacles jeune public, ainsi qu’à la 
réflexion sur le choix des artistes en résidence. 
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o Coordination et management :  
 Elaboration et suivi budgétaire des activités du secteur, 
 Montage ou supervision des dossiers de demande de subvention et de financement 

liés aux différentes actions et dispositifs, 
 Encadrement de l’équipe : définition et suivi des missions, veille au respect des règles 

de planification, animation de l’équipe, 
 Evaluation des actions, élaboration et rédaction du bilan d’activité du secteur, 
 Etude et analyse des publics, 
 Disponibilités régulières en soirée et les week-ends. 

  

Profil 
 

Maitrise des enjeux artistiques et culturels, fine connaissance du spectacle vivant, appétence pour la création 
contemporaine, solide culture générale. 
Maitrise de la médiation culturelle, appétence pour le travail de terrain. 
Parfaite connaissance des dispositifs de politiques publiques d’action culturelle, d’éducation artistique et 
culturelle et d’enseignements artistiques. 
Maitrise des outils informatiques. 
Notions de gestion. 
Rigueur, écoute, organisation, gout pour le travail en équipe, grande aisance relationnelle. 
Autonomie, anticipation, curiosité, dynamisme, engagement, inventivité. 
Capacité en management, une expérience réussie d’encadrement et d’animation d’équipe sera appréciée. 
Bonnes capacités rédactionnelles. 
Bon niveau d’anglais requis. 
Disponibilité 
Permis B  
 

Conditions 
 

CDI à temps plein – Cadre 3_convention collective Syndéac_rémunération envisagée selon expérience 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

 
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 
 

Par e-mail à l’adresse : recrutement@banlieuesbleues.org 
Par courrier à l’attention de Monsieur le Directeur 
Association Banlieues Bleues 
9 rue Gabrielle Josserand 
93500 Pantin 

 


