
 

 
Le Collectif des festivals  

4 Bis Cours des Alliés – 35000 Rennes – 02 99 31 70 87 
contact@lecollectifdesfestivals.org – www.lecollectifdesfestivals.org 

Siret 519 482 756 00011 
Déclaration d’activité n° 53351049635 

 

 
 
 
 
 

·

  
 
Le Collectif des festivals est une association qui accompagne les festivals de Bretagne dans leurs démarches 
de développement durable et solidaire. 
 

But de la mission : 
 
Dans le cadre d’un projet collectif (associations constituant le comité de pilotage : Astropolis, HF Bretagne, 
Le Collectif des festivals, Orange Bleue, SUPERMAB), nous recrutons une personne pour mettre en place un 
dispositif régional d’accompagnement des structures des musiques actuelles (festivals, salles) pour lutter 
contre les inégalités et violences sexistes et sexuelles en milieu festif. 
 

 
Missions et responsabilités : 
 
Mission sous la responsabilité administrative de la directrice et en lien étroit avec le comité de pilotage. 
Leou la chargé·e de mission « Lutte contre les inégalités et les violences » a dans son champ d’action : 

·         

• Mettre en place un dispositif opérationnel d’accompagnement des acteurs de la filière musiques 

actuelles en Bretagne : 

o Identifier les ressources et les actions menées sur le territoire, 

o Identifier les besoins des professionnel·les pour lutter contre les inégalités et les violences 

sexistes et sexuelles, 

o Produire du contenu et des ressources sur le sujet, 

o Animer et accompagner des groupes de travail composés de référent·es identifié·e·s parmi les 

acteurs professionnels (festivals, salles de musiques actuelles), 

o Mettre en place des actions de sensibilisation et de formations des équipes. 

 

• Coordonner le développement d’outils stratégiques : 

o Coordination d’une observation et enquête de terrain, en partenariat avec des structures 

expertes, 

o Coordination de la diffusion et du développement du Pacte HF pour l’égalité dans le secteur des 

musiques actuelles. 

 

Nous cherchons : 
 
• Expérience de travail souhaitée dans la lutte contre les inégalités et les violences sexistes et sexuelles. 
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• Expérience de travail souhaitée dans l’accompagnement et la formation d’adultes. 

• Capacité à animer des démarches participatives, à fédérer autour d’un projet et la mise en place de 

changements. 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau. 

• Compétences en gestion de projets. 

• Alignement avec les valeurs du comité de pilotage de la mission : solidarité, engagement, sobriété, 

responsabilité. 

• Bonnes capacités organisationnelles permettant de mener en parallèle différentes tâches et projets. 

• Sont des atouts : 

o une expérience dans le monde associatif ; 

o la connaissance du secteur culturel et des musiques actuelles ; 

o avoir le permis B (déplacements régionaux). 

 

Nous vous offrons : 

 
• CDD de 12 mois à temps plein (période d’essai de 1 mois). 

• Rémunération : convention collective ECLAT, groupe D, indice 300 (+ reprise ancienneté ESS), chèques 

déjeuner, mutuelle santé (option 1). 

• Lieu de travail : Rennes. Déplacements sur toute la Bretagne. 

• Poste à pourvoir à partir du 24 août 2021. 

 

Pour postuler : 
 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation pour le 18 juin au plus tard, à 
l’adresse : maryline.lair@lecollectifdesfestivals.org. 
Les entretiens auront lieu le 1er juillet à Rennes. 
  
  
 


