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DELEGUE ARTISTIQUE 

 
 
Sous l’autorité du directeur général, en lien étroit avec le directeur musical et en ligne avec la stratégie générale 
et artistique globale qu’ils impulsent, vous assurez la programmation des concerts de l’Orchestre et du Chœur et 
coordonnez la programmation de l’ensemble des activités artistiques de la structure, en lien avec les partenaires 
internes et externes. Vous êtes un conseil clé auprès de la direction générale. Pleinement intégré à l’équipe des 
délégués, et en concertation étroite avec le délégué de production, vous participez à la stratégie globale des 
activités de l’ONPL. 
 
Vous aurez notamment en charge : 
 
La programmation musicale 

• Planifier la programmation générale de l’ONPL après validation du directeur général, en lien avec le 
directeur musical et avec le reste de l’équipe des délégués : invitation des chefs d’orchestre et solistes, 
définition du programme des concerts, coordination de la programmation avec les partenaires 
extérieurs (ANO, le LU, programmateurs de la région et festivals…) ;  

• Assurer un rôle de conseil et d’expertise dans les apports de répertoire et de connaissances 
musicologiques auprès du directeur général et directeur musical, en affirmant la place de la création, et 
être force de proposition ; 

• Proposer une stratégie concernant les chefs d’orchestre et solistes invités, notamment en direction des 
jeunes artistes, mettre en œuvre une politique d’artistes invités en veillant à la parité (chefs d’orchestre, 
solistes instrumentistes et vocaux, compositeurs, acteurs, danseurs et comédiens…) et alimenter la 
stratégie de recherche de nouveaux chefs d’orchestre ; 

• Mener la négociation des conditions de rémunération des artistes invités ; 

• Réceptionner les propositions artistiques, assurer leur traitement, suivi et classement, apporter les 
réponses aux agents ; 

• Accueillir les artistes invités en lien avec les équipes de la production et le directeur général de façon à 
entretenir la qualité du lien avec l’ONPL ; 

 
Promotion et diffusion de l’ONPL 

• Être aux côtés du directeur général et du directeur musical l’ambassadeur de l’ONPL auprès des 
partenaires pour assurer la meilleure diffusion des activités de l’Orchestre et du Chœur ; 

• Faire le lien avec les salles en région pour développer les opportunités de concerts en Pays de la Loire 
et sur le territoire national ; 

• En concertation avec le directeur général, travailler la politique des tournées internationales de l’ONPL. 
 
Conception et mise en œuvre de projets 

• Développer les projets spécifiques de nature à accroître la visibilité et le rayonnement de l’ONPL ; 

• Identifier et mobiliser un réseau de partenaires artistiques et culturels dans les métropoles nantaise et 
angevine, en région Pays de la Loire mais aussi à l’international (réseau orgue, réseau européen 
d’orchestres…) ; 

• Monter, suivre et évaluer les projets en lien avec les services. 
 
Contribuer à l’ouverture vers tous les publics de l’ONPL 

• Valoriser la présence des artistes invités tout au long de la saison ; 

• En lien avec l’équipe des délégués, proposer des formes innovantes de présentation de la musique à 
un large public et assurer un rôle de conseil pour les activités culturelles et pédagogiques et les 
programmations jeune public ; 

• Travailler la présence des amateurs au sein de l’ONPL, notamment au travers de projets participatifs 
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Profil recherché :  
De formation supérieure, vous disposez de solides connaissances musicales, notamment dans le répertoire 
symphonique. Autonome, diplomate, rigoureux et méthodique, vous justifiez impérativement d'une expérience 
similaire au sein d'une formation musicale ou dans une agence artistique. Vous maitrisez, par ailleurs, 
parfaitement l'anglais. 
 
Poste à temps complet, basé à Nantes, cadre d'emploi des attachés territoriaux, ouvert aux titulaires ou, à défaut, 
aux contractuels. 
Résidence administrative à Nantes (44) 
Travail certains soirs et weekends lors des concerts de l’ONPL. 
 
Rémunération : Traitement indiciaire / régime indemnitaire selon expérience.  
 
Candidature à adresser avant le 15 février 2022 par courrier ou par mail à l’attention d’Antoine CHEREAU, 
Président de l’ONPL, 26 avenue Montaigne, BP 15042, 49052 Angers Cedex 9 / recrutement@onpl.fr 
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