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Intitulé du poste 
 

Responsable du Service Lieux & 

Disquaires (F/H) 
 

Nom et description de la structure  
 
Le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et 

commercial dont la mission est de soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, l’édition, 

la production, la diffusion et la promotion de la musique et des variétés, tant en France qu’à 
l’international. 

Parmi ses 3 directions métiers, la Direction du soutien aux artistes, aux entreprises et aux projets 

(DSAEP) divise ses activités en deux pôles : le premier, Aides aux projets artistiques et le 
second, Aides aux entreprises et projets d’entreprise. 

Le CNM recrute son/sa responsable du service Lieux et Disquaires dépendant du pôle « aides 

aux entreprises et projets d’entreprises ». 

 
 

Description du poste et lieu d’exercice 
 
 
Le/la responsable du service Lieux et Disquaire sera sous la direction adjointe de la DSAEP, sa 

mission consistera à diriger le service « Lieux et Disquaires », encadrant son équipe et 
contribuant à : 

 La préparation, la convocation et l’animation des réunions des commissions d’aide 

dont le service a la charge, en relation avec les équipes du CNM et les membres de 

ces instances ; 

 La répartition dans le service de la préparation, l’analyse, l’instruction et la 

présentation des dossiers du service au sein des différentes commissions d’aide : 

 La commission Equipement des salles de spectacles ; 

 La commission Diffusion des lieux de spectacles ; 

 La commission Disquaires ; 

 La commission Résidences Musiques Actuelles. 

 L’administration et la gestion des enveloppes des commissions ; 

 L’apport d’expertise et d’analyse à d’autres dispositifs de soutien en transversal, en 

particulier auprès du service Territorial ; 

 L’adaptation des dispositifs du CNM et la présentation de ceux-ci aux réseaux et aux 

professionnels ; 

 La participation à l’élaboration et la mise en place du plan de soutien à 

l’investissement des lieux de spectacles (salles et festivals) ; 

 La participation aux missions de veille et de ressources de l’établissement ; 

 La mission Zénith, veille et observation, confiée par le Ministère. 

Le rôle du/de la responsable est de coordonner et organiser les activités du service (conseil, 

accompagnement et gestion des programmes d’aide, rédaction de synthèses, réunions internes et 

extérieures), et de représenter l’expertise du CNM en matière de suivi des lieux, à l’extérieur ou 
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auprès des bénéficiaires potentiels. 

Le/la responsable entretiendra un lien essentiel entre les salles et l’institution en développant par 

ses actions les objectifs du CNM. 

 

Description du profil recherché 
 

 Formation initiale BAC+3 ou équivalences et grande expérience professionnelle dans 

le secteur ; 

 Expérience avérée à un poste de direction, codirection ou direction technique au sein 

de salles de spectacles, ou d‘organismes de la filière musicale ; 

 Ce poste requiert de l’engagement et de la disponibilité. 

Savoir-faire 

 Connaissance des enjeux et des acteurs du spectacle vivant ; 

 Compréhension du positionnement du CNM (argent public) ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles et d’expression ; 

 Connaissance des dispositifs et intégration des règles de l’établissement ; 

 Connaissance des mécanismes de financement de la filière ; 

 Connaissances en droit social du spectacle ; 

 Connaissances en technique du spectacle et responsabilités de l’exploitation 

d’ERP/IOP ; 

 Pratique des fondamentaux de la comptabilité (liasse fiscale, compte de résultat, 

bilan). 

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec un expert technique (en cours de recrutement). 

Savoir-être 

 Capacités managériales à tout niveau d’une organisation hiérarchique fonctionnelle ; 

 Sens du relationnel et conseil ou dialogue avec les acteurs de la filière ; 

 Agilité pour s’adapter à des situations et à des interlocuteurs très variés ; 

 Bienveillance ; 

 Prise de parole en réunion ; 

 Aimer travailler en équipe ; 

 Apprécier le mode multi-projets avec une cadence soutenue dans un bureau en open 

space ; 

 Faire preuve de discrétion et d’un respect absolu de la confidentialité des informations 

en votre possession. 

Rémunération et type de contrat 
CDI temps plein 
 

Date limite de candidature 
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Contact du recruteur (adresse, téléphone, mail) 
Postulez directement en ligne :  https://www.sportcarriere.com/jobs/34062-2 


