
 

 

 

 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

MISSION CULTURELLE ET UNIVERSITAIRE FRANCAISE 
 

 

 

 

 

 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

 

 

Emploi de Chargé(e) de mission musique 

 
Au Service des échanges artistiques 

de la Mission Culturelle et Universitaire Française aux Etats-Unis 

(MCUFEU) à New York 

 CDD d’un an renouvelable (assorti d’une période d’essai de 3 mois) 

A pourvoir à compter du 1er août 2021 
 

Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils pouvoir légalement 

séjourner et travailler pour l’ambassade de France aux États-Unis d’Amérique (ils devront être 

obligatoirement titulaire de la carte verte ou être de nationalité américaine ou avoir un permis de 

travail en attente de carte verte).  

 

Seules les candidatures répondant à cette condition seront examinées. Le candidat fournira à 

l’appui de sa candidature le document attestant du statut ci-dessus présenté. 

 

Ils voudront bien adresser leurs candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 10 juin 2021 délai de 

rigueur à l’adresse suivante : nicolas.pellez@diplomatie.gouv.fr, secrétaire général de la Mission 

culturelle et universitaire française aux Etats-Unis. 

 

FONCTIONS-DEFINITION SYNTHETIQUE 
Sous l’autorité du conseiller culturel et la supervision de l’attaché culturel, chef du département des 

échanges artistiques de la MCUFEU, le/la chargé(e) de mission musique conçoit et met en oeuvre l’action 

des services culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis dans le secteur musical : participation à 

la définition des priorités stratégiques ; coordination et organisation des actions de promotion des 

musiciens, compositeurs et ensembles français, conseil aux artistes, veille, rédaction d’analyses et 

communication. Son champ d’action couvrira l’ensemble du secteur (musiques actuelles et classiques) 

avec une attention particulière sur le jazz et la musique contemporaine. 

 

1. PILOTAGE DE L’ACTIVITE MUSIQUE 

 Participation à l’élaboration des priorités stratégiques et du plan d’action, notamment dans le 

cadre de la stratégie « industries culturelles et créatives » portée par l’Ambassade. 

 Prise en charge des projets musique initiés par le Service Culturel, de la conception jusqu’à la 

réalisation en passant par le suivi avec les partenaires et les autres services (Nuit des Idées, 

Festival Albertine, French Jazz Series, etc…) 

 Mise en place et suivi des partenariats dans le domaine du jazz et de la musique contemporaine 

(mis en place depuis 2017). 

 Elaboration, mise en place et suivi des résidences musique du programme de résidences d’artistes 

en cours de développement par le Service Culturel 

 Suivi des partenaires américains, à New York et aux Etats-Unis, en lien avec les attachés culturels 

des neufs postes régionaux 

 Suivi des acteurs institutionnels français : Institut français-Paris, Ministère de la Culture, 

SACEM, CNM, et autres partenaires potentiels 
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 Suivi administratif et budgétaire de la programmation (gestion des projets à soutenir, gestion du 

budget annuel) 

 

2. GESTION ET SUIVI DES PROGRAMMES DE LA FONDATION FACE  

Le programme Jazz & New Music  

 Etablissement de la stratégie annuelle en collaboration avec l’ensemble des partenaires 

 Publication de l’appel à candidature – Communication en France et aux Etats-Unis – Conseil aux 

artistes et institutions – Suivi et gestion des candidatures – Organisation du comité professionnel 

– Suivi des résultats et annonces aux candidats – Mise en place des contrats – Suivi des projets 

– Bilans 

 Suivi administratif et budgétaire – Rédaction des bilans annuels 

 

3. CONSEIL AUX ARTISTE, VEILLE et ANALYSE 

 Interlocuteur principal des artistes et des ensembles et compagnies, français et américains, ainsi 

que des acteurs du domaine (salles de spectacles, festivals, managers, tourneurs, etc.) 

 Conseil aux artistes français et américains dans leur démarche (visas, informations sur le secteur 

musical aux USA, prospection pour concerts et tournées, etc…) 

 Suivi et analyse des actualités du domaine de la musique en France et aux Etats-Unis (rédactions 

de notes, cartographies, etc.) 

 

4. COMMUNICATION  

 En liaison avec l’équipe de communication : rédaction d’articles en ligne, de posts sur les réseaux 

sociaux, conception d’outils de communication (newsletter, e-blasts, brochures, etc…). 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en 

situation professionnelle 

▪ Capacités à travailler en 

coordination avec des équipes sur 

place et à distance ; 

▪ Capacités d’analyse, d’évaluation 

et de proposition ; 

▪ Capacité à gérer les urgences 

▪  Avoir une très bonne maîtrise du 

Pack Office et des outils 

informatiques. 

 

▪ Excellente maîtrise de l’anglais et 

du français, écrit et oral (niveau C2 

minimum); 

▪ Excellente maîtrise du 

fonctionnement de l’industrie 

musicale en France et aux Etats-

Unis ; 

▪ Etre titulaire d’un diplôme 

supérieur ou équivalent à un 

Bac+5 (sciences humaines ou 

politiques);  

▪ Etre familier des modes de gestion 

et de fonctionnement des 

institutions publiques françaises ; 

 

▪ Sens de l’organisation et de 

l’autonomie ;  

▪ Adaptabilité aux contraintes fortes 

d’activité et polyvalence ; 

▪ Esprit d’équipe ; 

▪ Sens de l’initiative ; 

▪ Sens de l’organisation et de 

l’autonomie. 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Expérience requise dans le montage et la conduite de projets culturels 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 
- 1 ATTACHE DE COOPERATION CULTURELLE, CHEF DU DEPARTEMENT DES ECHANGES ARTISTIQUES 

- 1 CHARGEE DE MISSION ARTS VISUELS 

- 1 CHARGEE DE MISSION ARTS DE LA SCENE 

- 1 COORDINATRICE ADMINISTRATIVE 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

- FORTE DISPONIBILITE DEMANDEE (PERIODES DE TRES FORTE ACTIVITE, SOIRS ET WEEK-END) 

- LE CANDIDAT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RESIDENT REGULIER DES ETATS-UNIS DISPOSANT 

D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL AU MOMENT DU RECRUTEMENT. 

Contrat à temps plein.  
Rémunération Niveau 5 du Cadre Salarial : 5’085 $ brut 

Lieu de travail : MCUFEU 972 Fifth Avenue, New York, 10075 NY. 

 


