
 
 

CENTRE INTERNATIONAL DE MUSIQUES MÉDIÉVALES – DU CIEL AUX MARGES 

(CIMM) 

ASSOCIATION LOI 1901 

 

Siège social : 1090 rue de l’Aiguelongue 34090 Montpellier 

Adresse postale : 9 rue Adjudant Antonin Ricome 34430 Saint-Jean de Védas 

SIRET : 808 824 809 00012 - Code APE : 9001Z - Licence n° 2-1085125 et 3-1085126 

 

Fiche de poste : chargé.e de production 

 

Le CIMM a pour objet de promouvoir le développement, la création, la diffusion et la transmission 
autour des musiques médiévales.  
Il se donne pour mission de :  

- favoriser la création, la production et la diffusion de projets et œuvres artistiques,  
- favoriser la transmission et l’apprentissage des musiques médiévales auprès des publics étudiants,  

amateurs et professionnels,  
- favoriser la transmission et l’apprentissage de la lutherie médiévale (archéo-lutherie) auprès des 

publics étudiants,  amateurs et professionnels. 
Il organise chaque année :  

- trois résidences de création 
- une formation spécialisée en musiques médiévales (tous les weekend et petites vacances) 
- des concerts 
- des ateliers d’archéo-lutherie 
- un festival dans la 2e quinzaine de mai accueillant sorties de résidence, concerts, ateliers, journées 

d’étude, salon d’archéo-lutherie, musique de rue. 
Il développe des outils de médiation (films documentaires, conférences grand public…) 
 
Lieu structurant depuis 2018, le CIMM est conventionné avec la DRAC Occitanie, la région 
Occitanie/Pyrénées Méditerranée, la Métropole et la ville de Montpellier, la ville de Saint-Guilhem-le-
Désert, l’université Paul-Valéry Montpellier 3.  
 
Grâce à son partenariat avec l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et le conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier, il est le support du nouveau parcours de Master Recherche, pratique et création en 
Musiques médiévales porté par l’UPV.  
 

http://cimmducielauxmarges.org  

 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du Président du CIMM, en concertation étroite avec la directrice artistique et scientifique 

du Centre International de Musiques Médiévales, et dans le cadre budgétaire, temporel et artistique défini 

par les différentes parties prenantes du projet, le·la chargé·e de production prépare, organise, met en 

œuvre et coordonne les moyens techniques, financiers, humains de l’ensemble des 

productions (résidences, concerts, formation, festival, ateliers, salon) :  

http://cimmducielauxmarges.org/


 
 
Il·elle : 

- rédige les demandes de subvention pour la structure, 

- établit le budget de production, en collaboration avec les différentes parties prenantes du projet, 

il le suit et le justifie, 

- établit les contrats de travail des artistes et techniciens en fonction des conditions de 

rémunération négociées par les porteurs de projet, 

- établit les contrats de cession de droit d’exploitation de spectacles, de prestations annexes, de 

coproduction, de co-réalisation, d’assurances… 

- réalise les déclarations et les demandes d’autorisations liées aux spectacles, 

- coordonne les interventions des artistes et techniciens,  

- négocie et organise leurs plannings et les conditions de leur accueil, de leurs transports et 

hébergements, pour la période de production (créations, répétitions, résidences…), 

- adapte les moyens de production aux conditions d’exploitation et de diffusion, 

- tient le site du CIMM à jour.  

Profil souhaité 

 

- force de proposition, il.elle participe au développement du projet, 

- sens de l’organisation, 

- autonome,  

- sens du contact, de la relation, à l’écoute des autres, finesse psychologique, 

- disponibilité selon les rythmes de programmation, 

- maîtrise de l’outil informatique, 

- anglais lu, écrit et parlé indispensable,  

- solide culture générale. 

 

Conditions d’exercices :  

- Travail en bureau ou à domicile, et déplacements, 

- Séances de travail avec la directrice réguliers, 

- Horaires réguliers sauf obligations liées à la programmation notamment durant le festival,  

- Véhicule personnel.  

Cadre d’emploi :  

- CDD d’Usage 
- Quotité : 400 heures/an  
- 12 € bruts/heure 
- Déplacements pris en charge par la structure 
- Prise de fonction : 1er septembre 2021.  

 

 

 

Pour postuler, adressez votre candidature à Gisèle Clément, directrice du CIMM :  

contact@cimmedieval.org 

06 70 74 19 20 

mailto:contact@cimmedieval.org

