
Paris, le 18 janvier 2018 
 

 

L’Ircam recrute pour son Département Pédagogie et action culturelle, 

Un/e Chargé/e d’études et de réalisations culturelles, à mi-temps 
en contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018   

 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité du directeur du département Pédagogie et Actions culturelles, il/elle élabore, programme et assure la réalisation et le suivi de 
plusieurs activités du département ; met en place les dispositifs nécessaires à la conduite et à l’évaluation des actions pédagogiques et culturelles 
menées au sein du département. 
Pour assurer le bon suivi des activités, ce mi-temps s’organisera par demi-journée (matins ou après-midi) réparti du lundi au vendredi. 
  
MISSIONS :  
 
Vos activités principales concernent les projets d’action culturelle ainsi que la formation professionnelle. 
 
Action culturelle 
En tant que contact privilégié auprès des enseignants du secondaire, vous aurez à informer et orienter vos interlocuteurs sur les actions culturelles 
développées au sein du département (parcours d’éducation artistique et culturelle, Ateliers de la création), élaborer les contenus en collaboration 
avec les intervenants, mettre en œuvre ces actions (conventions de partenariat, plannings, embauches…).  
Vous assurerez également une veille sur les politiques de soutien à l’éducation artistique et culturelle mises en place par les ministères de 
l’éducation nationale et de la culture, et serez en contact régulier avec les académies d’Ile de France.  
 

• Ateliers de la Création : en collaboration avec la direction des publics du Centre Pompidou, vous serez en charge de coordonner ce projet 
de sensibilisation à la création contemporaine en région au sein d’un réseau national de partenaires (musées d’art contemporain, centres 
nationaux de création musicale et lycées professionnels). Vous réaliserez chaque année le lancement de l’appel à projet, assurerez le suivi 
des projets, la relation ainsi que la communication entre les différents partenaires sur l’ensemble de l’opération. Vous aurez à organiser la 
journée nationale annuelle, le déplacement des classes à Paris.  
Vous aurez également à rédiger les bilans et rapport d’activités annuels. 
https://www.ircam.fr/transmission/actions-pedagogiques/les-ateliers-de-la-creation/ 

  
• Parcours d’Education Artistique et Culturelle :  
A destination des classes du secondaire (collège, lycées), vous aurez à mettre en place des parcours éducatifs qui ont pour but de créer 
collectivement une pièce sonore à partir des outils de création de l’Ircam. Pour ce faire, il vous faudra élaborer les contenus en collaboration 
avec les professeurs, les intervenants, et mettre en œuvre ces actions (conventions de partenariat, plannings, embauches…). Vous 
réaliserez également le suivi administratif et comptable ainsi que la rédaction des bilans et rapports d’activités.  
https://www.ircam.fr/transmission/actions-pedagogiques/parcours-deducation-artistique/ 
 

 
Formation professionnelle 
L’Ircam organise chaque année une quinzaine de formations à destination de professionnels (compositeurs, musiciens, designers sonores, 
techniciens et ingénieurs du son, professionnels du spectacle vivant, enseignants…) souhaitant se former sur les logiciels de création musicale 
développés au sein de l’institut. 
Vous aurez à élaborer et mettre en place cette saison de formation professionnelle en collaboration avec les formateurs de la pédagogie et les 
équipes scientifiques (réflexion sur les formations, contenus et planning). Vous rassemblerez les éléments nécessaires à la mise en ligne de la 
saison. 
Vous gèrerez l’embauche des formateurs (prise de contact, établissement des contrats), le suivi budgétaire et la réalisation de bilans financiers, 
pédagogiques et statistiques. 
Vous serez également en charge de la relation client : renseignement, gestion et suivi des inscriptions, accompagnement des demandes de 
financement, organisation de l’accueil des stagiaires et mise à jour de la base client. Vous serez amené à mettre en place des actions de 
communication. 
Vous participerez à la réflexion du département sur la formation professionnelle, notamment en lien avec les réformes la concernant. 
Afin de mener à bien vos missions, vous assurerez une veille en ce domaine. 
https://www.ircam.fr/transmission/formations-professionnelles/ 
 
 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 
• De formation supérieure en gestion de projets culturels ou management des entreprises culturelles, vous avez au moins une première 

expérience significative dans l’action culturelle ou dans la gestion de projets pédagogiques et culturels (enseignement secondaire, 
conservatoires, écoles d’arts, institutions culturelles…). 

• Vous maitrisez le français à l’oral et à l’écrit ainsi que les outils bureautiques, et avez de bonnes connaissances en anglais. 
• Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et faite preuve d’autonomie dans la conduite des missions qui vous sont confiées. 

 
 
SALAIRE : 
 
Selon formation et expérience professionnelle 
 
 
Date limite de candidature : le 26 janvier 2018 
 
Candidature (lettre de motivation et un CV) à adresser de préférence par mail à : 
drh@ircam.fr 
 
Ou Ircam – Service RH 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris 
 
 


