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L’ÉCHANGEUR
Centre de Développement 
Chorégraphique National 
Hauts-de-France recrute

UN·E SECRÉTAIRE GÉNÉRAL·E
(CDI)

L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
L’échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National développe ses missions autour de 3 axes :
 - le soutien à la production et la création chorégraphique contemporaine,
 - la diffusion des œuvres avec 2 festivals annuels : C’est comme ça ! et Kidanse,
 - les relations avec les populations et les publics.
Installé au centre de Château-Thierry dans une friche industrielle aux côtés de plusieurs acteurs, L’échangeur-CDCN 
déploie ses projets dans le Sud de l’Aisne et sur l’ensemble des Hauts-de-France dans une dynamique d’aménagement 
culturel du territoire. Pour mener ces missions, L’échangeur-CDCN est structuré en 5 pôles : la direction, l’administration, la 
communication, les relations avec les populations, la technique.

Les chiffres clés 
 - Budget global :  1,3 millions d’euros en 2019 / Équipe : 9 permanent·e·s - 11 ETP 
 - Activités annuelles :  création : 25 résidences et studios libres ; 3 éditions (expositions, portfolios, livres)
    diffusion : 2 festivals d’un mois (35 spectacles / 140 représentations, 5 installations, 3 films)
    relations aux populations : 150 projets / 70 partenaires / 680 heures d’interventions 
 - Locaux :   1 studio de danse, 1 studio scène, 1 salle de création, 1 appartement, 1 centre de ressources,  
    locaux administratifs et techniques

Description des missions
Sous la responsabilité du directeur, le·la secrétaire général·e sera chargé·e de coordonner l’ensemble des activités artistiques 
de L’échangeur–CDCN Hauts-de-France en collaboration avec les responsables de pôles. Il·elle assure principalement 
le suivi et la mise en œuvre de la programmation des différents événements, résidences et studios libres, éditions et 
publications, certains projets transversaux. Il·elle contribue activement aux côtés de la direction à la coordination générale 
de la structure et à l’animation des équipes. Il·elle participe à la vie quotidienne et collective de L’échangeur ainsi qu’aux 
différentes actions organisées.

  Assurer le suivi de la programmation avec la direction et coordonner l’organisation de sa mise en œuvre  
 avec les équipes 
  Développer et gérer des partenariats locaux, culturels, artistiques, institutionnels, privés 
  Imaginer, rédiger et coordonner des documents, dossiers, bilans
  Organiser et animer des réunions à différentes échelles
  Orienter et stimuler la réflexion sur la mise en place d’outils ressources 
  Participer au développement du projet global 
  Contribuer à la veille juridique, administrative, sanitaire et des actualités professionnelles

Profil
  Première expérience souhaitée dans une fonction similaire
  Connaissance du secteur chorégraphique, fort intérêt pour le spectacle vivant et la création contemporaine
  Compétences au niveau organisationnel, partenarial et managérial
  Capacité rédactionnelle et goût pour le développement de projet
  Sens des responsabilités et sens du dialogue
  Qualités de dynamisme, de curiosité, de rigueur, d’adaptabilité et de polyvalence
  Philosophie de l’accueil et de la convivialité
  Disponibilité, mobilité et envie de s’investir sur un territoire
  Permis de conduire indispensable, pratique de l’anglais bienvenue

Conditions
CDI – statut cadre (convention collective CCNEAC)
Localisation : Château-Thierry
1er entretien le 24 mars / 2e entretien le 31 mars
Début du contrat dès que possible 

Candidature
Merci d’adresser au plus tard le 21 mars votre candidature (CV + lettre de motivation + disponibilité) par mail à l’intention de 
Christophe Marquis – directeur, en précisant dans l’objet "candidature au poste de secrétaire général·e" sur : 
echangeur@echangeur.org 
Offre d’emploi et fiche de poste détaillée à télécharger sur www.echangeur.org



Fiche de poste détaillée
Secrétaire général·e 
Sous la responsabilité du directeur, le·la secrétaire général·e sera chargé·e de coordonner l’ensemble des activités artistiques 
de L’échangeur–CDCN Hauts-de-France en collaboration avec les responsables de pôles. 

Parmi les missions : 

coordination du festival Kidanse 
  participer et établir des dossiers de présentation du projet pour la direction
  préparer et assister aux réunions de préparation avec les partenaires
  assurer le suivi de programmation + négociation auprès des équipes artistiques et des partenaires
  coordonner les informations et les plannings avec la direction et les responsables de pôles 
  repérer les évènements présentant un intérêt pour le développement du projet et suivre leur calendrier pour la  
 direction 
  maintenir le lien avec les lieux partenaires de Kidanse 
  créer et mettre à jour des outils de suivi, notamment sur la dropbox et le drive 
  coordonner le bilan de l’évènement 
  à moyen terme : rechercher des financements complémentaires, représentations de L’échangeur au sein du réseau  
 Loop, veille des spectacles danse JP… 

coordination du festival C’est comme ça !  
  participer et établir des dossiers de présentation du projet pour la direction
  assurer le suivi de programmation + négociation auprès des équipes artistiques et des partenaires
  participer aux réunions de planification, d’organisation, de coordination, de bilan… et en garantir le suivi
  coordonner les informations et les plannings avec les responsables de pôles 

coordination des résidences et des studios libres
  classer les demandes des compagnies et trier les dossiers pour la direction 
  assurer la gestion des plannings 
  suivre le calendrier des compagnies retenues pour informer la direction des dates de spectacles… 
  organiser des réunions avec les équipes artistiques et rédiger les comptes rendus 

coordination des publications et des éditions
  faire le lien entre les artistes, la direction et la communication 
  veiller à l’envoi auprès des partenaires 
  participer à la mise en vente des ouvrages et au suivi 
  développer la distribution 

participation au développement du projet global 
  participer à la vie générale de la structure et des différentes activités 
  participer à la mise en œuvre de projets transversaux
  animer la prospection et la mise en place de partenariats privés
  développer et gérer les partenariats locaux et institutionnels liés à la valorisation du projet artistique en direction  
 des différents publics
  accompagner la stratégie de développement des relations partenariales avec les acteurs culturels du territoire
  concevoir et rédiger des documents, dossiers et bilans
  organiser et coordonner le suivi des différents plannings (calendrier des activités, plannings des projets…)
  préparer les ordres du jour des réunions internes en lien avec les responsables de pôle, rédiger les comptes rendus de  
 réunions, animation et management d’équipes
  mettre en place divers outils de circulation de l’information, en coordination avec les responsables de pôle 
  rédiger les bilans annuels d’activités 
  relever la boîte mail générique de L’échangeur et anti-spam / trier et faire suivre 
  participer au classement et à l’archivage des documents
  participer à l’organisation des déplacements de la direction 
  veille juridique, administratrice, sanitaire, appels à projets et des actualités professionnelles
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