
APPEL A CANDIDATURE 
DIRECTRICE / DIRECTEUR en charge de la programmation de la Scène de Musiques 
Actuelles LA GRANGE A MUSIQUE de Creil  

 
 

Projet de la SMAC Grange à Musique (GAM) :  
La ville de Creil, via le service Grange à Musique, porte le projet de la Scène de Musique 
Actuelles Grange à Musique et assure l’organisation du festival « Creil Colors ! », tous deux 
basés à Creil. Avec un budget de fonctionnement de 620 000€ (hors festival), une équipe de 
8 permanents répartis sur 3 sites : Grange à Musique (diffusion, résidences), Locomotive 
(actions culturelles, studio, répétitions et jeune public) et l’Espace Municipal de Buhl (cœur 
administratif du service). L’ensemble du projet rassemble 4000 personnes sur la Grange à 
Musique, 2500 personnes à la Locomotive et 5000 personnes sur le festival « Creil Colors ! ». 
Le projet s’articule autour de 3 axes : la diffusion de concert (salle de concert de 300 places 
debout, environ 35 concerts par an), l’accompagnement de projet et le soutien à la création 
(résidences et répétitions scéniques musique et arts numériques), ainsi que l’action culturelle 
et l’éducation artistique et culturelle (volet important autour des cultures urbaines, actions de 
médiation et de prévention tout au long de la vie en direction de différents public). 
La ville de Creil située dans le département de l’Oise, à 35 minutes de Paris, compte 800 
agents, 36 000 habitants dont 2/3 de moins de 40 ans. Territoire ciblé par la politique de la 
ville, Creil est animé par des équipements culturels dynamiques : une scène conventionnée, 
un conservatoire, trois médiathèques, un espace dédié aux arts plastiques et un musée. La 
Grange à Musique adhère à Haute Fidélité (pôle régional des musiques actuels Haut-de-
France) et à la Fédélima (fédération des lieux de musiques actuelles). 
 
 
Contexte SMAC 
Le label « scène de musiques actuelles » du ministère de la Culture a été obtenu par le La 
Grange à Musique – Ville de Creil en 2011. En tant que scène labellisée, La Grange à 
Musique – Ville de Creil doit renouveler une convention quadriennale 2020-2023 
quadripartite avec la DRAC Hauts-de-France, la Région Haut-de-France et le Département 
de l’Oise. Ce label est cadré par le décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et 
conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques par l’arrêté 
du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Scène de 
Musiques Actuelles - SMAC ». 

 
Missions  
Sous l’autorité du directeur de la culture de la ville de Creil et dans le cadre du projet SMAC, 
la directrice / le directeur élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel. Il ou elle est 
responsable de la programmation, de la gestion administrative, artistique, 
communicationnelle, technique et financière et de l’ensemble de l’équipement. Elle/il gère 
l’ensemble du personnel permanent et intermittent, ainsi que les bénévoles et les structures 
partenaires accueillies. Elle/il assure la conception, l’écriture, la négociation et la mise en 
œuvre des projets de la structure. Elle/il garantit la programmation et la mise en œuvre du 
projet culturel, artistique et pédagogique en lien aux objectifs et feuilles de route fixées sur 
des périodes de 4 années avec les partenaires. Elle/il s’occupe du suivi de la communication, 
les relations extérieures et institutionnelles liées à la bonne gestion de la structure et à 
l’exécution des objectifs conventionnels. Le service Grange à Musique gère deux 
établissements recevant du public : la Grange à Musique (diffusion) et la Locomotive 
(répétition, studio, accompagnement et éducation artistique et culturelle). 
 
Profil 

- Niveau d’études souhaitées : Bac +5, Master 2 Culture, Gestion et management de 
projets culturels ; 

- 3 ans d’expérience minimum en poste (direction, administration, gestion…) 



- Parfaite connaissance des musiques actuelles et de la filière, expérience dans ce 
domaine obligatoire ; 

- Connaissance du cahier des charges SMAC ; 
- Connaissance de la comptabilité et des marchés publics, de la réglementation en 

collectivité ; 
- Qualités managériales 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, internet, réseaux sociaux) ; 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle ; 
- Polyvalence, dynamisme, capacité à mobiliser, à défendre des projets stratégiques ; 
- Disponibilité (le week-end sur spectacles), Déplacements réguliers 
- Autonomie ; 
- Réactivité ; 
- Permis B.  

 
Réponse à l’appel à candidature 
Les dossiers de candidatures seront constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de 
motivation. Ils sont à adresser avant le  14/12/2019, à: 
Monsieur le Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place François Mitterrand – 60109 CREIL 
cedex ou par courriel en Pdf:  culture@mairie-creil.fr 
 
Modalités en cas de présélection 
Les candidates/s retenues/us seront invitées/és à rédiger un pré projet artistique et culturel 
(10 pages maximum) et le présenter devant un jury composé des partenaires de la SMAC 
(ville, conseil départemental, conseil régional, direction régionale des affaires culturelles des 
Hauts de France). 
 
Conditions d’emploi 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (mutation, détachement) ou recrutement par voie 
contractuelle). Poste à pourvoir à partir du 01/04/2020.  
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