OFFRE D’EMPLOI
Association Ballade
Chargé.e de projets culturels remplaçant.e

A propos de l’association Ballade
Ballade est une association à but non lucratif de droit local Alsace-Moselle dont la mission est de
favoriser les rapprochements entre les différentes populations et générations via l’enseignementapprentissage de la musique. L’association Ballade propose, dans l’Eurométropole de Strasbourg et en
Europe, des actions basées sur la musique, et plus spécifiquement sur les musiques traditionnelles
européennes et du Monde :
• Ateliers de musiques ;
• Concerts
• Accueil de volontaires, stagiaires et bénévoles
• Actions musicales transfrontalières et internationales
• Sensibilisations civiques et citoyennes
• Formations au rôle d’artiste social

Description du poste
Rôle :
• Mission : Rechercher et répondre à des appels à projets (publics et privés), assister à des
réunions avec des partenaires, co-encadrer des stagiaires et volontaires dans la rédaction
d’appels à projets
• Place hiérarchique : Membre de l’équipe et de la commission gestion, sous la responsabilité
de la Présidente et de la Responsable pédagogique et d’évaluation
Salaire : Coefficient 245 de la Convention collective
Lieu du poste :
• Strasbourg (67)
• Hybride : travail en présentiel (bureau à la Maison des associations, locaux de partenaires
financiers), télétravail
Horaires de travail :
• 14h/semaine (remplacement d’une salariée en formation)
• CDD de 8 mois

Avantages sociaux
•
•

Possibilité d’adhérer à la Mutuelle de l’association avec prise en charge de la moitié des frais
de Mutuelle
Horaires flexibles

Profil recherché
•
•

Savoir répondre à des appels à projets
Savoir le français (niveau B2 minimum)

•
•
•
•

Si possible, savoir l’anglais et l’allemand (niveau B2)
Savoir travailler en équipe
Savoir travailler en autonomie
Savoir travailler en distanciel

Comment postuler
Coordonnées de la personne à contacter : Diane CAUSSADE, Responsable pédagogique,
contact@associationballade.org
Date limite pour postuler : jeudi 30 septembre 2021
Documents à envoyer :
• CV
• Lettre de motivation
• Tout autre document pouvant appuyer votre candidature

Pour en savoir plus sur l’association Ballade
Site web : www.associationballade.org
Facebook : https://www.facebook.com/associationballade
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/association-ballade

