
Offre emploi 

 
Structure : 

Association Organum 
 
Intitulé de poste : 

Chargé du développement de l’action culturelle et de la diffusion – CDD 
 
Prise de fonction : Septembre 2018 
 
Description de la structure 

Autour de l’ensemble Organum, fondé en 1982, Marcel Pérès a créé une structure de recherche, 
d’enseignement et de diffusion sous l’intitulé du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les 
Musiques Anciennes) basée à Moissac (82). La structure est composée d’un directeur artistique 
et d’une administratrice. L’ensemble Organum a enregistré une quarantaine de disques et se 
produit dans le monde entier. Le répertoire de l’ensemble embrasse l’ensemble du répertoire de 
musique sacré depuis l’Antiquité tardive jusqu’à la création contemporaine. Le rôle du chargé de 
développement sera de consolider et de développer le rayonnement de l’ensemble Organum en 
valorisant son patrimoine, en promouvant ses nouveaux projets au travers du CIRMA et en 
développant des partenariats et une mise en réseau avec d’autres structures en France et à 
l’Étranger. 

Le CIRMA par ses activités de recherche et de transmission est le laboratoire de l’ensemble 
Organum où s’élaborent de nouvelles pédagogies et où les répertoires sortis de l’usage sont 
réintroduit dans la pratique musicale contemporaine. Le CIRMA présente également trois 
rendez-vous annuels qui sont des petits festivals autour de thématiques développées sur 
plusieurs années. 

 

- Diagonales de Printemps avec Hildegard von Bingen, sa musique et ses écrits sur la 
médecine, la spiritualité et la nutrition, 

- Diagonales d’Été, avec la fête de Saint Jacques, la création musicale contemporaine et la 
Grande Journée de l’Improvisation dans les Musiques Anciennes, 

- Diagonales d’Automne, avec les musiques pour les défunts, le chant byzantin, le chant 
corse et depuis l’année dernière, la musique grecque antique. 

 

 

Description du poste : 

 
 

• Rédaction des dossiers de présentation et de subvention  
• Démarchage des programmateurs  
• Lien avec les tutelles, les partenaires et les programmateurs  
• Mise en réseau avec d’autres structures 
• Développement et suivi de la communication de l’ensemble Organum et du CIRMA 
 
 
 



 
Profil 

Formation supérieure Bac+3 dans une filière culturelle   
Aisance relationnelle et rédactionnelle  
Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe  
Une bonne connaissance du milieu de la musique ancienne sera appréciée  
Maîtrise de l’anglais et si possible d’autres langues 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, gestion de projets)  
 
Contrat de travail : CDD à temps partiel pouvant évoluer vers un CDI à temps complet 
 

Lieu de travail : Moissac (82), possibilité de travail à distance 

Informations particulières : 

Conditions financières à déterminer selon profil, expérience et temps disponible 

 

Pour postuler 

Candidature (CV et lettre de motivation en PDF) par mail uniquement à l’adresse : 
ensembleorganum@yahoo.fr 
 
ENSEMBLE ORGANUM - CIRMA 

Siège social : 1, rue de l’Abbaye – BP 50019 – 82201 MOISSAC cedex 1 
Locaux : 12, boulevard Lakanal 82200 MOISSAC (entrée côté canal, quai Hébrard) 
Tél. : + 33 (0)5 63 95 02 91 
Courriel : ensembleorganum@yahoo.fr 
Site internet : www.organum-cirma.fr 
 
CONTACTS : 

Marcel Pérès - Directeur Artistique - 06 07 28 61 94 
Sandra Mommayou – Administratrice - Téléphone : 05 63 95 02 91 

 


