
OFFRE D'EMPLOI en CDD de Novembre 2021 à Juillet 2022 

 

Chargé·e de coordination de la pratique amateur 

 
Employeur / lieu de travail : MUSIC’HALLE, École des Musiques Vivaces, Espace JOB - 

105 route de Blagnac - 31200 Toulouse 

 
 

Le contexte du projet associatif 
 

Fondée en 1986, Music’Halle est une association qui a pour but d’assurer la transmission, la diffusion et le 
développement des musiques actuelles que nous appelons ici « vivaces » ! 
 
Située à l’Espace JOB à Toulouse depuis 2011, l’association regroupe une équipe d’une soixantaine de 
professeur·e·s musicien·ne·s et une équipe administrative de 5 salarié·e·s. Elle compte 11 salles de cours et 
répétition ainsi qu’un studio d’enregistrement « L’imprimerie » tenu par Serge Faubert. 

 
Music’Halle est un espace associatif rayonnant de diversités, qui conjugue pédagogie, création, rencontre et 
diffusion, par le biais notamment de concerts, jam sessions et master classes organisés à l’école et dans diverses 
salles et festivals de la région toulousaine. C’est ainsi que le bouillon de culture de l’École des musiques vivaces 
accompagne de nombreux talents de musicien·ne·s. C’est de cette manière que Music’Halle fait l’école, fait la 
classe, et en deux mots, fait école. 

 
 
Descriptif du poste 

 

Le/la chargé.e de coordination de la pratique amateur travaillera en collaboration étroite avec le directeur et le 
coordinateur pédagogique pour le suivi des élèves adhérent.es à l’association. Il (elle) sera en lien avec la 
comptable et l’équipe salariée dans son ensemble. Il/Elle aura pour missions principales deux domaines 
d’activité :  

- la coordination de la pratique amateur  

- le suivi administratif de ces activités 
 
Coordination 
 

Coordination de la pratique amateur en relation avec les musicien.nes enseignant.es, leurs élèves et  
étudiant.es, et les responsables de la coordination pédagogique : 

 

1) En relation avec le/la chargé.e de « régie d’accueil » : 

 
 Responsabilité de l’inscription et du suivi des informations sur le logiciel de gestion de l’école (ALGEM) :  
 
- Inscription des adhérent.es à la rentrée, dans la saison et en période de réinscription.  
- Edition et suivi          des feuilles de présences mensuelles,  
- Gestion des plannings hebdomadaires, des absences, rattrapages et remplacements de cours des 

professeur.es. de la pratique amateur 

 

2) En relation avec le personnel pédagogique, artistes-enseignant.es, coordinateur, 
intervenants : 

 

- Préparation de la rentrée, et suivi de l’évolution des enseignements et des évènements qui y sont 
liés en cours d’année scolaire : concerts, rencontres, réunions etc. 

- Mise à jour des documents d’inscription, mise en place du planning de l‘année (changements de 
jours et/ou d’horaires, nouveaux profs, nouvelles matières…) 

- Suivi des bilans et évaluations remises par les enseignant.es 

- Participation aux réunions de coordination de la pratique amateur, réalisation des comptes rendus 

- Suivi et accompagnement des relations profs-élèves, profs-élèves-administration, mais aussi des profs 
ou des élèves entre-eux 

- Remonter des informations entre le prestataire de la communication 22h04 et les besoins de 



Music’Halle (mise à jour du Site www.music-halle;com, Discord, promotion des activités, réseaux 
sociaux etc.) 

 
Suivi Administratif : 

 

- Mise-à-jour de la base de données ALGEM 

- Contrôle et modification en cas de besoin des échéances mensuelles et trimestrielles (prélèvements 
et chèques des élèves en pratique amateur) 

- Remise à la comptabilité des éléments mis à jour 

- Relance des impayés et rejets de cotisation des élèves avec la comptabilité 

- Réalisation des statistiques de l’école (Fréquentation, CSP, état des cotisation…) et notes d e  
synthèses à destination de la direction ou du conseil d’administration de l’association 

 

Compétences attendues 
 

De sensibilité sociale et solidaire, vous êtes motivé·e pour rejoindre le projet associatif de Music’Halle et son 

école des musiques vivaces, une structure dynamique en constant développement et à taille humaine. 

 
Vous êtes reconnu·e pour votre capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, ainsi que votre excellent sens 

relationnel. Autonome, persévérant·e et dynamique, rigoureux·euse et polyvalent·e avec de l'expérience, vous 

possédez un bon rédactionnel et savez respecter les consignes et les procédures. Organisé·e, vous faites 

preuve d’agilité, d’une facilité d’adaptation et d’anticipation. 

 
Vous avez déjà évolué dans différents organismes associatifs ou publics dans le domaine culturel et/ou de la 

formation artistique. Vous avez une certaine sensibilité et une appétence pour le secteur des musiques 

actuelles. Votre niveau est Bac + 

 
Type de contrat 

 

Contrat à Durée Déterminée (pouvant évoluer en CDI). 

Durée hebdomadaire : 35 heures  

Salaire brut mensuel : Groupe 5 Coefficient 300 de la Convention Collective de l’Animation. Salaire : 

1896 € brut. Prise en compte de la reconstitution de carrière.  

 

Période et modalités d’embauche 

Réception des candidatures jusqu’au vendredi 8 Octobre 
 

Mode de recrutement : sélection à partir d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, puis sélection 

définitive sur entretien d’embauche. 

 
Prise de poste à partir du 25 Octobre. 

 
Candidature à envoyer 

 

• Par courrier à : MUSIC’HALLE (à l’attention de Monsieur le Président) 

Espace JOB - 105 route de Blagnac - 31200 Toulouse 

 

• Par mail à : accueil@music-halle.com 

mailto:accueil@music-halle.com


 


