
	
LE BRISE GLACE recrute un·e  
Responsable du pôle Éducat ion Art is t ique et Cul turel le 

 
Contexte 
Fer de lance de la politique culturelle de la Ville d’Annecy dès le milieu des années 90, le Brise Glace voit 
le jour en 1998.  
Avec ses 5 studios de répétition, sa petite salle (150 pax) Le Club, sa grande salle (480 pax), et son 
réseau de nombreux partenaires sur le territoire, le Brise Glace est un équipement culturel structurant de 
la Ville d’Annecy. Ce territoire dynamique nous invite a ̀ la plus grande créativité ́ pour continuer à 
répondre aux besoins culturels du territoire, en considérant le plus grand nombre de bénéficiaires 
possibles.  
Labellisé SMAC dès son ouverture et fort de plus de 20 ans de présence sur le territoire, le Brise Glace 
organise désormais ses missions selon 3 pôles: diffusion et création, accompagnement des pratiques 
musicales et éducation artistique et culturelle. Afin d’élargir régulièrement nos points de vue, nous 
participons a ̀ la vie de nombreux réseaux et fédérations, qu’ils soient sectoriels (SMA, Fedelima) ou 
transversaux, avec une dimension transfrontalière franco-suisse (JazzContreband).  
L’association qui porte le lieu et son projet compte chaque année plus de 1000 adhérent·e·s, et une 
centaine de bénévoles, forces vives et dynamiques nécessaires a ̀ la réalisation de nos nombreuses 
activités. C’est aussi une forme de gouvernance qui traduit la dimension citoyenne et participative de 
notre engagement pour les musiques actuelles et plus largement pour la culture accessible à tous, dans 
le respect des droits culturels et des valeurs des structures se revendiquant de l’ESS – économie sociale et 
solidaire. Le Brise Glace s’engage actuellement dans une dynamique de renouveau et de 
développement, qui s’exprimera pleinement dans le prochain projet artistique et culturel pour la période 
2023/2026. 
	
Responsable du pôle éducation artistique et culturelle 
	
La·le	responsable	 du	pôle	 EAC	 a	 pour	mission	 générale	 de	concevoir,	 organiser	 et	 de	 piloter	 l’ensemble	 des	
activités	réalisées	au	sein	du	pôle,	en	concertation	avec	les	salariés	et	les	bénévoles,	dans	le	cadre	du	volume	
d’activité	et	du	budget	décidé	par	la	directrice	et	le	Bureau	de	l’association.	Il·elle	participe	à	la	mise	en	œuvre	
globale	 du	 projet	 avec	 les	 autres	 responsables	 de	 pôles	 et	 la	 Directrice,	 en	 particulier	 sur	 les	 missions	
suivantes.	

Éducation artistique et culturelle 

• Concevoir et piloter, en lien avec la directrice, la politique d’action culturelle du Brise Glace, dans 
une logique d’élargissement des publics, 
• Élaborer des projets avec des partenaires et des publics variés, dont les établissements 
d’enseignement, les associations, le milieu hospitalier, le milieu carcéral, les secteurs médico-social, et 
socio-culturel dans le cadre de dispositifs variés : Parcours culturels de la Ville d’Annecy, Chemins de 
la culture, Passeurs de culture, Culture et santé, Dose le son, dispositifs SACEM, CNM etc. 
• Imaginer et développer une variété de formes de médiation : visites, ateliers, restitutions, 
rencontres, enregistrements, tournages, conférences, séances d’écoutes, d’analyse etc. 
• Aborder une pluralité d’esthétiques afin de promouvoir l’ensemble des musiques actuelles et ce 
avec des intervenants spécialisés dans leur domaine, 
• Envisager son activité sur le territoire étendu de la Haute-Savoie, 
• Assurer, en lien avec l’administratrice, le suivi administratif des dossiers pour les partenaires et les 
demandes de financements des actions, 
• Alimente les bases de données de partenaires de l’EAC.  
 

Suivi	et	accompagnement	artistique 
Dans	le	cadre	de	l’EAC	et	plus	largement	du	projet	global	du	Brise	Glace	:		

•         Participer	à	la	programmation	en	lien	avec	le	responsable	du	pôle	Diffusion	/	Création,	
•         Assurer	une	veille	sur	les	projets	artistiques	du	territoire,	notamment	émergents,	
•         Identifier	les	interlocuteurs	et	partenaires	en	fonction	des	projets.	

	

	



Relations	aux	publics	&	communication	pour	son	secteur		

•	 Proposer	 des	 partenariats	 avec	 les	 entreprises,	 les	 comités	 d’entreprises,	 les	 associations,	 les	
établissements	d’enseignement	etc.,	puis	les	mettre	en	œuvre	après	validation	de	la	directrice,		
•	Rédiger	du	contenu	éditorial	pour	le	print	et	le	web,	
•	Participer	à	la	réflexion	stratégique	sur	la	politique	de	communication,	avec	la	directrice,	 la	chargée	de	
communication	et	les	responsables	de	pôles,	
•	Participer	à	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	du	plan	de	communication,	contribuer	à	l’amélioration	des	
outils	 de	 communication	 et	 de	 l’image	 du	 Brise	 Glace,	 à	 la	 conception	 de	 supports	 de	 communication,	
pilotage	 de	 leur	 diffusion	 sur	 le	 territoire,	 de	 la	 gestion	 des	 fichiers	 contacts,	 suivi	 photos	 et	 vidéos	 de	
l’ensemble	des	actions…		
•	Faciliter	les	relations	entre	le	public	et	les	différents	services	de	la	structure,	
•	Peut	représenter	la	structure	auprès	des	différents	partenaires	du	Brise	Glace.	
		

Missions	transversales		

•	Être	responsable	de	soirée	/	d’évènement,		
•	Contribuer	au	projet	du	Brise	Glace	et	à	sa	mise	en	œuvre,		
•	Contribuer	à	la	réalisation	des	bilans	qualitatifs	et	quantitatifs,		
•	Participer	aux	activités	de	la	structure	selon	les	besoins,	ainsi	qu’aux	travaux	et	activités	du	secteur	
•	S’inscrire	dans	une	démarche	d’amélioration	continue	de	la	structure		
•	Participer	à	l’accueil	du	public	
	

Profil	recherché	 
 

•	Formation supérieure avec spécialisation en médiation / gestion de projet culturel  
•	Expérience professionnelle dans une structure culturelle de diffusion, notamment dans le spectacle 
vivant, et les musiques actuelles  
•	Très bonne connaissance du spectacle vivant, du fonctionnement du secteur culturel subventionné et 
de son environnement général (politiques publiques de la culture, financements publics et privés...), 
du fonctionnement associatif ainsi que du fonctionnement en réseau 
•	Méthodologie, rigueur, sens de l’organisation, de l’anticipation et de la planification  
•	Être force de proposition, curieux·se et ouvert d’esprit, avoir l’esprit d’initiative  
•	Qualités relationnelles affirmées, diplomatie, écoute, aptitudes a ̀ la coopération 
•	Grande disponibilité ́, réactivité ́, autonomie et polyvalence 
•	Aptitude à la conduite de projets collectifs et au travail en équipe avec profils variés 
•	Capacité à travailler avec des interlocuteurs variés   
•	Très bonnes qualités rédactionnelles  
•	Maitrise des principaux logiciels bureautiques et de l’environnement informatique 
•	Permis B 
•	Notion d’anglais bienvenues 

 
Lieu de travail : Annecy 
 
Rémunération et positionnement : CDI cadre à compter de septembre 2021. Groupe 4 de la CCNEAC. 
Mutuelle d’entreprise. Comité d’entreprise. Tickets restaurants. Forfait mobilité durable. 
 
Moyens de travail : ordinateur portable, téléphone portable, véhicule d’entreprise 
	
Modalités	de	candidature	:	Candidature	jusqu’au	4	juillet	2021	inclus.	Les	entretiens	auront	lieu	à	Annecy	le	
16	juillet	2021. Adresser	CV	et	lettre	de	motivation	à	direction@le-brise-glace.com 
	
Infos	complémentaires	:	Ludivine	Chopard	-	direction@le-brise-glace.com	et www.le-brise-glace.com 


