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Offre d’emploi 
 

Chargé/e de mission développement réseau associatif  – Lyon – CDI 

Trois millions et demi de choristes en France. Rassemblons-les ! 
 
Doté/e d’une appétence forte pour le secteur culturel associatif, et d’expériences réussies dans le secteur, vous 
souhaitez vous investir au service d’un projet culturel, éducatif et social d’ampleur nationale. 
En étroite relation avec la direction, vous mettrez en œuvre la stratégie de développement associatif de 
l’association. 
 

Contexte 

L’employeur : À Cœur Joie, au service du chant choral 
À Cœur Joie est une association apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif qui, depuis 1948, rassemble les 
chanteurs, chefs de chœur, compositeurs et tous les passionnés de chant choral. 
Nos membres organisent sur tout le territoire des concerts, formations et rencontres. Une équipe professionnelle coordonne 
au niveau national des activités (festivals, congrès, formations, stages, publications, etc.) qui contribuent au développement 
et à la promotion du chant collectif. Ancrée dans un riche patrimoine mais résolument tournée vers l’avenir, l’association 
défend le rôle et la reconnaissance du chant choral amateur et professionnel dans les processus d’éducation, de solidarité 
et de développement culturel de la nation. 
www.choralies.org 
 

Les objectifs du poste 
L’activité chorale se structure en France essentiellement sous statut associatif, le plus souvent géré par des bénévoles. À 
Cœur Joie souhaite renforcer son rôle de centre de ressource et d’accompagnement pour ses membres, ses structures 
régionales comme pour l’ensemble du secteur. 
En effet, si une grande quantité d’information généraliste est disponible en ligne, l’enjeu pour bien des structures chorales 
est de repérer ce qui les concerne, identifier les stratégies et actions à mettre en œuvre et mobiliser efficacement les 
dispositifs de soutien disponibles. 
 
L’objectif du poste est de faciliter cet effort pour permettre aux chœurs et structures de se concentrer sur l’essentiel : partager 
leur art et développer le chant choral autour d’eux. 

• La mission principale consistera, avec l’appui de notre réseau de compétences, à constituer un corpus de 
ressources adaptées au secteur choral amateur ; d’en assurer la dissémination et d’accompagner les associations 
chorales dans leur développement. 

• Des missions connexes pourront s’articuler avec la mission principale, comme la définition d’axes de plaidoyer, 
la participation à un travail inter-fédérations, la mise en place de projets de coopération, etc. 

Enfin, une implication dans les grands évènements de l’association est partie intégrante du poste, notamment le festival des 
Choralies (tous les trois ans), les assemblées générales ou autres occasions d’interagir avec le réseau. 

Missions 
Les missions seront mises en place de manière progressive et structurée, permettant une montée en expertise. 
 

Création de ressources pour le réseau 
À Cœur Joie : une source fiable d’information 
Consultation des membres pour identification des besoins spécifiques et veille professionnelle. 
Recherche de sources d’information ou de ressources existantes (y compris en s’appuyant sur notre réseau international). 
Animation de groupes de travail et compilation, rédaction et mise à jour de supports synthétiques. 
Préparation et mise en œuvre de réunion d’information en ligne ou en présentiel. 
Collecte, formalisation et échange des bonnes pratiques dans et hors du réseau. 
 
Exemples de sujets possibles : 

• Principes de la gestion associative, méthodologie de montage de projet ou de la demande de subvention ; 

• Stratégie de développement régional, les dispositifs d’aide et d’accompagnement 

• Les cadres d’emploi et de formation ; 

• La mise en œuvre de projets par publics (jeunesse, seniors, inclusion, etc.) 

• Etc. 
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Accompagnement des cadres associatifs du réseau 
À Cœur Joie : un soutien effectif à ses structures locales 
Analyse des besoins d’accompagnement des structures régionales, et éventuellement des chœurs membres, élaboration 
d’une proposition d’accompagnement pour décision par la direction ou le conseil d’administration. 
Mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé (en interne ou via des dispositifs tiers), ce qui pourra impliquer des 
déplacements. 
 
Exemples de sujets : 

• Révisions statutaires ; 

• Assistance à l’accueil et formation des cadres bénévoles entrants ; 

• Organisation et développement territorial ; 

• Relecture de demandes de subventions ; 

• Etc. 
 

Communication institutionnelle et plaidoyer 
À Cœur Joie : une voix pour défendre le secteur choral 
Contribution aux textes de présentation de l’association et de ses actions. 
Contribution à l’analyse des besoins du secteur, pour en extraire des axes prioritaires de plaidoyer. 
Définition de priorités, et formulation de préconisations d’actions. 
Appui à la mise en œuvre de campagnes. 

Profil 
Formation supérieure attendue [par exemple : sciences politiques, journalisme, sciences humaines, etc.] 
 
Très grande aisance rédactionnelle et interpersonnelle. 
Capacité de recherche documentaire, de synthèse et d’adaptation des messages aux publics et supports. 
Autonomie, polyvalence et goût pour le travail en équipe. 
 
Bonne humeur, patience, sens de l’humour et esprit d’équipe ! 
Travail en relation avec des bénévoles : disponibilité certains soirs et week-ends. 
 
Maîtrise des outils bureautiques. 
Capacité à interagir en anglais à l’écrit et à l’oral. 
 
Sans être des prérequis, la pratique artistique amateur et les expériences d’engagement associatifs seront pris en compte. 

Conditions de travail 
Convention collective ECLAT 
Plein temps 
Env. 2500€ brut par mois + 13eme mois + tickets restaurant 
Travail au siège de l’association, Lyon 9eme. Télétravail partiel possible. 
Déplacements occasionnels en France. 
Travail à Vaison-la-Romaine pendant le festival des Choralies (tous les trois ans). 

Candidature 
Merci de transmettre un CV, une lettre de motivation et d’éventuelles références avant le 31 décembre 2022 à l’attention 
de M. Côme Ferrand Cooper, directeur 
direction@choralies.org  

mailto:direction@choralies.org
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