
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TANGRAM • 

Spectacle vivant • Évreux (27)  

Recherche son(sa) Directeur(trice) Délégué(e) aux Musiques Actuelles  
 

 

Le Tangram est un Etablissement Public de Coopération Culturelle qui développe ses 

activités sur les villes d’Evreux et de Louviers, au sein d’un territoire intercommunal 

regroupant plus de 70 communes et 150 000 habitants. 

Animé par une équipe de 32 salariés permanents, le projet du Tangram repose sur 

trois axes principaux d’activité :  une scène nationale, une salle de musiques 

actuelles en voie de labellisation, une activité économique liée à la gestion du Palais 

des Congrès du Cadran.  

Outre le Cadran (900 places) et le théâtre Legendre (330 places), le Tangram dispose du Kubb, 

équipement dédié aux musiques actuelles regroupant une grande salle de concert (650 places 

debout), d’un club (250 places debout) et de 4 studios de répétitions.  

 

 

Description du poste  
 

Intégré au pôle de direction du Tangram, le(la) directeur(trice) délégué(e) aux musiques 

actuelles a en charge la définition et la mise en œuvre d’un projet artistique et culturel dans 

l’optique d’une labellisation qui devra prendre en compte les enjeux du territoire en matière 

de politique culturelle, notamment l’accompagnement des pratiques amateures, la 

complémentarité avec les missions conduites par les divers acteurs locaux (associatifs et 

institutionnels). 

 

Missions principales 

 

1- Programmation artistique et culturelle : 

- Elaboration de la programmation des concerts de musiques actuelles qui intégreront 

la saison culturelle du Tangram. 

- Mise en place de résidences artistiques en lien direct avec la programmation et les 

actions d’éducation artistique et culturelle 

- Mise en place de coopérations artistiques avec les acteurs du territoire. 

 

2- Accompagnement des pratiques musicales : 

- Accompagnement artistique (conseils, informations, mise en place de formations, 

masterclass, …) des groupes amateurs et en voie de professionnalisation de musiques 



actuelles locaux et régionaux et plus particulièrement les artistes accueillis dans le 

cadre de la mise à disposition des studios de la Salle de Musiques Actuelles.  

-  

3- Médiation culturelle : 

- Participation à l’élaboration de la stratégie de médiation culturelle des musiques 

actuelles du Tangram en étroite collaboration avec la Secrétaire Générale. 

 

4- Participation au projet artistique et culturel du Tangram: 

- Représentation du Tangram auprès des collectivités et des partenaires institutionnels 

notamment celles et ceux qui interviennent dans le champ des musiques actuelles. 

- Développement des relations et des coopérations avec les réseaux professionnels 

(producteurs de spectacles, de disques, manager, responsables de salles et 

événements culturels, etc), les syndicats et sociétés civiles (SMA, SACEM, CNM, …) et les 

différents réseaux. 

 

5- Production interne : 

- Définition, mise en place et suivi des outils de production interne pour l’accueil des 

artistes (hébergement, restauration, catering) et des publics (accueil et bars). 
 

 

 

Profil requis  
 

Expérience dans la conduite de projets artistiques et dans la gestion de structures 

spécialisées en musiques actuelles 

Connaissance du cahier des charges des missions d’une SMAC 

Intérêt et connaissance approfondie des réseaux liés à la création contemporaine en matière 

de musiques actuelles et des arts visuels. 

Connaissance des outils de production. 

Maitrise des logiciels de bureautique 

Compétence managériale 

Disponibilité requise en soirée et certains week-ends. 

Permis B.  
 

Conditions  
 

CDI à temps plein 

Avantage : tickets restaurant, mutuelle santé 

Rémunération selon convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 

(Groupe 2) 

Poste à pourvoir XXXXXX 
 

Date limite de dépôt de candidature : XXXXXXX 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame Valérie BARAN, directrice Le Tangram 

1bis boulevard de Normandie 

Cs 80784 27007 Evreux 

 

Par mail à : recrutement@letangram.com 


