La CLEF recrute :
Une Directrice Déléguée / Un Directeur Délégué
Créée en 1984 lors de la transformation de la MJC de Saint-Germain-en-Laye (78), La CLEF
(Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation), porteuse des valeurs de l’Education
Populaire, est un "pôle culturel et éducatif", transversal, pluridisciplinaire et
multigénérationnel, associant de nombreuses activités culturelles et de loisirs à un projet
artistique axé éminemment autour des musiques actuelles / amplifiées : plus de 2 500
adhérents, une cinquantaine d’activités proposées (musique, danse, arts plastiques, arts
numériques, théâtre, langues, sports, ateliers d’écriture...), 80 spectacles organisés par
saison, principalement des concerts (amateurs et professionnels), répétition d’une centaine
de groupes dans ses studios, 70 salariés (une vingtaine de permanents et une cinquantaine
d’intervenants)…
Lieu de vie, de rencontres, d’échanges et d’engagement, La CLEF est portée par une vie
associative très dynamique et est fortement ancrée sur son territoire. C’est l’un des lieux
culturels importants sur la région, active dans les réseaux professionnels et associatifs.
Soutenue par les Collectivités Territoriales, en premier lieu la Ville de Saint-Germain-En-Laye,
elle est labellisée SMAC par le Ministère de la Culture.
Plus d’informations : www.laclef.asso.fr

Dans la perspective du départ à la retraite de l’actuel Directeur Général et de la nomination
du Directeur Délégué comme Directeur Général et afin d’accompagner le développement de
La CLEF dans les prochaines années,

La CLEF recrute une Directrice Déléguée / un Directeur Délégué
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration, vous participerez au
sein de la Direction à l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble du projet associatif,
culturel et artistique et de la stratégie globale de La CLEF.
Vous piloterez le développement, la mise en œuvre et le suivi des projets et activités
éducatives en s’assurant de leur cohérence avec le projet global. Le Directeur Général aura
quant à lui plus spécifiquement la responsabilité de la dimension artistique.
Les animations, actions culturelles et territoriales, qui permettent de renforcer la
transversalité au sein du projet, seront partagées au sein de la Direction.

Vous superviserez, en lien avec le Directeur Général, la gestion budgétaire et financière de
l’association en vous appuyant sur l’Administratrice et l’Assistante comptable.
Vous participerez également à la gestion et au développement des Ressources Humaines,
aux relations institutionnelles et partenariales et au bon déroulement de la vie associative.

Profil recherché
-

Vous avez une expérience significative dans un poste similaire intégrant des fonctions
d’encadrement d’équipes et de conduite de projets dans le secteur associatif.
Vous avez œuvré dans le domaine des activités éducatives et socio culturelles et avez
une certaine connaissance /appétence pour les musiques actuelles/amplifiées.
Vous disposez de compétences en gestion administrative, budgétaire et financière.
Vous avez le sens du travail en équipe, savez fédérer et susciter l’adhésion.

Conditions du poste
-

-

Le/la salarié.e sera cadre, membre de l’équipe de Direction.
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) temps plein, forfait jours.
Rémunération : Groupe H de la grille générale de classification de la Convention
Collective Nationale ECLAT (ex Animation), à déterminer précisément selon
expérience.
Prise de poste envisagée au printemps 2022. 3 mois de période d’essai,
éventuellement renouvelable une fois.
Poste nécessitant de travailler certains soirs ou week-ends (en alternance avec les
équipes).

Modalités de candidature
Les candidates et candidats sont invité.e.s à adresser, par mail uniquement et au plus tard le
6 février 2022, une lettre de motivation, un curriculum vitae et leurs prétentions salariales à :
Monsieur le Directeur – recrutement@laclef.asso.fr

