
 
 

L’association Tutti Passeurs d’Arts recherche  
son / sa 

“Responsable Développement et Partenariats, 
Binôme du Président“ 

 
L’association 
 
L’association Tutti Passeurs d’Arts installe différents dispositifs orchestraux au cœur 
de secteurs défavorisés afin d’offrir à des enfants la possibilité de vivre une 
expérience artistique hors normes. Les professeurs Passeurs d’Arts interviennent de 
la petite enfance jusqu’à la majorité, en fait sans limite définie. L’équipe est 
actuellement composée du président et fondateur de l’association, JeanClaude 
Decalonne (Ashoka Fellow, chevalier des Arts et Lettres, créateur du dispositif classes 
orchestres ou orchestres à l’école), de chefs d’orchestres et professeurs de musique, 
d’une comptable, ainsi que de bénévoles intervenant à divers degrés. 
Pour piloter ces projets, l’association Tutti Passeurs d'Arts recherche aujourd'hui une 
personne dynamique et engagée souhaitant mettre ses qualités de gestion de projet et 
leadership au service du développement de l’association. L’association a des 
ambitions de croissance forte et rapide. 
 Dans un second temps, en fonction du développement de l’association et de l’équipe, 
l’ambition est de faire évoluer ce poste vers un rôle de direction générale. 
En binôme avec le président et avec le soutien de l’équipe et du Conseil 
d'Administration, vous serez responsable de ce qui suit. 
 
L’offre de poste  
 
Aujourd’hui, l’association souhaite développer ses actions en renforçant ses 
partenariats opérationnels et financiers et en montant de nouveaux projets tels que la 
création d'un lieu dédié à la pratique musicale gratuite pour les enfants à Paris.  
 
1/ Définir et structurer la stratégie de développement de l’association : animer 
les réunions de travail avec le Président, l’équipe et le Conseil d’Administration ; 
proposer et challenger les pistes de développement ; structurer et rédiger la stratégie 
de développement.  
 
2/ Identifier et piloter les partenariats opérationnels et financiers pour les 
projets de développement : représenter l’association lors des rendez-vous, monter 



et suivre les dossiers de demandes de subventions, coordonner la mise en œuvre des 
partenariats 
 
3/ Piloter la mise en œuvre des nouveaux projets de l’association, tels que définis 
en amont dans la stratégie : création de nouveaux lieux Passeurs d’Arts, 
développement d’un orchestre maestro (professeurs et amis professionnels) destiné 
à accueillir les enfants des formations Tutti dès que leur niveau le leur permet…  
 
Qualités et compétences requises :  
 
- Vous considérez les arts comme un élément vital, essentiel au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant 
- Le secteur de l'Économie Sociale et Solidaire vous passionne et vous avez envie 
de piloter les projets d'une association dans ce secteur 
- Vous savez être force de propositions innovantes 
 
- Vous êtes capable de :   
 - Monter et gérer des projets et partenariats multi acteurs 
 - Convaincre et fédérer des partenaires autour d’un projet 
 - Définir et structurer une stratégie d’association 
 - Encadrer l’organisation d’un concert, d’un spectacle, d’un festival, d’un 
cycle de conférences en soutien du directeur artistique 
 - Identifier des potentiels financiers et monter des dossiers de demande de 
financement  
 - Travailler en équipe et notamment avec des bénévoles 
- Vous possédez les qualités suivantes :  
 - Très bonne expression orale et écrite  
 - Leadership 
 - Esprit de synthèse 
 - Bon relationnel 
 - Engagement  
 
Conditions du poste : 
- Poste basé à Paris 8e, avec déplacements ponctuels en Ile-de-France, en province, 
mais aussi e télétravail autorisé ponctuellement 
- Rémunération : à définir 
- Avantages : frais de déplacements, téléphone 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à : 

contact@passeursdarts.org 
ou 

Association Tutti Passeurs d’Arts 
61 rue de Rome 

75008 Paris 


