
L’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 recrute 

Un(e) responsable du développement

Présentaton 
L’ensemble vocal Sequenza 9.3 (directon artstque : Catherine Simonpietri) est un ensemble de solistes professionnels, 
partculièrement tourné vers les esthétques des XXe et XXIe siècles.
Il se produit dans les plus grands festvals français et travaille avec les grands compositeurs de notre temps.

Sa recherche se nourrit de rencontres avec des créateurs et des interprètes d’aujourd’hui : compositeurs, instrumentstes, 
chorégraphes, circassiens, artstes du monde du jazz, organistes, cinéastes.
Implanté en Seine-Saint-Denis depuis 20 ans, l’Ensemble est très invest sur le territoire francilien et natonal dans la 
formaton et la transmission auprès d’un public le plus large possible (festvals, saisons, scolaires, étudiants, amateurs, public
dit « fragile» ou « empêché ») afn de faire découvrir l’art vocal contemporain. 

www.sequenza93.fr
htps://sequenza93.fr/projet/cantate-2024-celebratons

Missions
Travail en étroite collaboraton avec la directrice artstque et le pôle administraton

COORDINATION 
Coordinaton des projets de l'Ensemble
Pilotage du projet Cantate 2024 : projet au long court, labellisé par Paris 2024, soutenu par le Département de la Seine-
Saint-Denis, inscrit dans l'Olympiade culturelle dans le cadre des JOP 2024
Déclinaison opératonnelle et planifcaton des projets avec le reste de l'équipe
Présence sur les temps forts de l'acton culturelle en Seine Saint Denis

DIFFUSION ET COMMUNICATION
Difusion des projets de l'ensemble : répertoire et créaton 
Communicaton des projets en difusion et de l’Ensemble : newsleters, site internet, rédacton des contenus / élaboraton 
des dossiers artstque en lien avec la directrice artstque
Recherche de coproducteur, résidence 
Suivi  et développement des contacts : réseaux, presse, difusion 
Coordinaton et suivi des équipes en tournée 
Elaboraton des plannings de créaton et difusion 

STRATEGIE / DEVELOPPEMENT 
Accompagnement de la directrice artstque dans le cadre de sa réfexion stratégique
Elaboraton d'une stratégie de communicaton de l'Ensemble
Développement des partenariats et relatons publiques avec les partenaires insttutonnels
Rédacton des dossiers de subventon en lien avec les administratrices
Recherche de mécénats 

----

COMPÉTENCES REQUISES

Avoir au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire
Intérêt et curiosité pour la musique vivante 

http://www.sequenza93.org/


Expériences dans la coordinaton de manifestatons culturelles de type festvals, évènements...
Qualité rédactonnelle et aisance à l'oral en public
Goût pour l'acton publique et les politques culturelles 
Informatque : suite Ofce (Word, Excel), Wordpress
Maitrise de la mise en page 
Sens relatonnel fort, capacité d'adaptaton et d'évaluaton
Sens du contact et de la diplomate
Dynamisme, énergie et force de propositon
Capacités organisatonnelles permetant de suivre plusieurs dossiers en même temps
Maitrise de la conduite de réunion et de geston de projet
Capacité d’encadrement et de travail d’équipe

CONDITIONS

Travail in situ (bureaux) à Pantn 
Mutuelle, 50% du pass navigo et adhésion au FNAS
CDI, temps plein 
Rémunératon selon profl

A pourvoir dès que possible

Entretens en présentel prévus les 11-13 Octobre 2022

Merci d’envoyer CV et letre de motvaton par mail à administraton@sequenza93.fr avant le 30/09/2022

mailto:administration@sequenza93.org

