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Académie musicale de Villecroze 
 

41, rue de l’Université 75007 Paris 
tél : +33 1 47 05 11 36    

www.academie-villecroze.com 

 
L’Académie musicale de Villecroze recrute sur Paris (75007) un.e  
ASSISTANT.E DE DIRECTION BILINGUE (français-anglais) H/F 
sous la responsabilité de la Directrice exécutive. 

 
 

L’Académie musicale de Villecroze (AMV), association loi 1901, partage ses activités entre : 
• Paris (bureaux et salon de musique, site accessoire des activités) 
• et Villecroze dans le Var (site principal des activités) 

 
L’AMV a 2 missions principales : 

• Soutenir les jeunes talents de la musique classique en proposant des master class et 
résidences artistiques de niveau international, 

• Développer le chant choral, notamment à l’école, en passant des commandes d’œuvres pour 
enfants et en organisant des stages de formation pour les enseignants. 

 
Missions de l’assistant.e de direction, qui travaille en lien avec le Bureau de l’association et l’équipe 
de l’AMV: 

• Aspects administratifs : suivi des projets de l’AMV et participation à des réunions, rédaction 
des comptes-rendus et documents de synthèse, classement des dossiers et archives, mise à 
jour des outils de communication, en particulier le site internet, 

• Autour des master class, stages de formation et résidences artistiques : organisation 
logistique et encadrement sur place, 

• Pour le salon de musique parisien : gestion du planning, de l’accueil des musiciens et des 
concerts qui y sont organisés. 

 
Profil recherché : 
Une personne organisée, rigoureuse, réactive et disponible, avec de très bonnes capacités 
rédactionnelles et de synthèse.  
Des qualités relationnelles, humaines, un esprit d'initiative et une réelle implication sont requises 
pour ce poste. 
La connaissance du monde de la musique classique est indispensable. Savoir lire la musique serait 
un plus. 
 
Ce poste comprend l’encadrement 6 à 8 fois par an, d’activités à Villecroze sur des périodes durant 
5 à 10 jours. 
 
Contrat CDI à temps complet 
Formation BAC + 3 minimum 
Excellente maîtrise des outils informatiques (suite bureautique + outil internet) 
Anglais parlé et écrit courant 
 
Rémunération : 
Salaire annuel : environ 29 000€ brut + primes notamment lors des encadrements d’activités dans le 
Var ; 
50% du pass navigo 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV avec photo par courrier à « Académie musicale de 
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Villecroze, Emilie Loeuil Labarchède, directrice exécutive, 41 rue de l’Université, 75007 Paris » ou 
par courriel à : info@academie-villecroze.com à l'attention d’Emilie Loeuil Labarchède. 
 
Date limite de candidature : mercredi 8 février 2023 
Date des entretiens : mercredi 14 février 2023 puis second entretien le vendredi 17 février. 


