
 
 
Offre d’emploi - responsable de la programmation de La Rayonne 

 
Le CCO, association d'intérêt général, est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle ancré sur le 
territoire de la métropole lyonnaise depuis 60 ans. Il accueille et accompagne chaque année plus de 310 
associations venant de tous horizons et reçoit un public de 40.000 personnes tout au long de la saison, 
notamment pour les événements artistiques.  
 
Le CCO - La Rayonne travaille à la mise en œuvre des droits culturels sur le territoire villeurbannais et 
métropolitain et a pour vocation d’accompagner l’émancipation des habitantes et habitants. 
 
Le CCO déploie depuis 2017 son nouveau projet, La Rayonne, à l’Autre Soie, dans le quartier du Carré de 
Soie à travers une occupation transitoire en partenariat avec les membres du GIE La Ville Autrement.  
La Rayonne sera un équipement nouvelle génération avec : 

- un bâtiment abritant une salle de spectacle de 1000 places en format tout debout et 320 places 
en format tout assis, un bar/club de 250 places, une pépinière culturelle et une installation 
complète dédiée à la création artistique sur plus de 2000 m2. 

- un lieu de vie, situé au rez-de-chaussée de l’ancien IUFM de Lyon, sur plus de 900 m2 qui sera le 
cœur de l’Autre Soie. Amphithéâtre, bureaux partagés, atelier de fabrication, laboratoire 
numérique, salle d’activité artistique, salle bien être… viendront compléter un équipement dédié 
aux missions du CCO - La Rayonne. 

 
Un écosystème complet a été conçu autour de l’association d'intérêt général comprenant notamment une 
SASU, EcoRayonne, dont le CCO est l’unique actionnaire. Elle a pour mission d’exploiter la salle de spectacle 
de La Rayonne et de permettre au projet d'intérêt général de consolider ses ressources propres. 
 
Missions 
 
Le ou la responsable de la programmation sera salarié·e par EcoRayonne et travaillera au développement 
de l’activité de la salle de spectacle sous la responsabilité de la direction déléguée du CCO - La Rayonne, 
représentée par son directeur et sa directrice administrative et financière et sous l’autorité du Conseil 
d’Administration de l’Association. 
 
Il ou elle assurera la programmation de la salle de spectacle, essentiellement dans le champ des musiques 
actuelles et travaillera en collaboration avec les équipes du pôle culture du CCO - La Rayonne, 
particulièrement en lien avec le dispositif de la Cité des Arts Participatif du CCO - La Rayonne.  
 
Il ou elle animera le réseau de partenaires culturels du CCO - La Rayonne dans des objectifs de co-
construction et intégrera l’équipement dans la filière culturelle des musiques actuelles de la Métropole de 
Lyon. 
 
En collaboration avec le Directeur Technique d’EcoRayonne et l’équipe de production, il ou elle sera la·le 
garant·e de la bonne marche des spectacles diffusés. 
 
Il ou elle travaillera en collaboration avec la direction à la bonne marche et à la rentabilité du modèle 
économique d’Ecorayonne dans les objectifs visant à renforcer le projet d’Intérêt Général du CCO - La 
Rayonne. 
 
En collaboration avec le ou la chargé·e de communication, il ou elle sera le ou la garant·e de l’image de la 
salle de spectacle de La Rayonne et sera également chargé·e de son intégration dans le circuit des salles de 
diffusion de musiques actuelles. 



 
Profil 
 

- Connaissance solide des différents partenaires de La Rayonne, du réseau des musiques actuelles 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes et des réseaux nationaux. 

- Sensibilité au projet de La Rayonne, notamment sur la mise en œuvre des droits culturels, ainsi 
qu’à la dimension d’intérêt général de celui-ci 

- Connaissance solide des politiques publiques de la Culture, du secteur des musiques actuelles et 
des fonctionnements des partenaires publics, privés et institutionnels. 

- Connaissance solide des réglementations : contrats artistiques, propriétés intellectuelles, droits 
liés au spectacle vivant, droits voisins… 

- Sensibilité forte pour les musiques actuelles, le spectacle vivant et plus largement, une sensibilité 
à la capacité de l’art d’être un levier d’émancipation des populations. 

- Connaissances réglementaires des ERP en termes de santé et de sécurité. 
- Aisance relationnelle et très bonnes capacités rédactionnelles. 

 
Disponibilité, ouverture, rigueur, organisation et appétence à travailler de manière collective. 
Permis B / Maîtrise de l’informatique / Bon niveau d’anglais (capacité professionnelle) 
 
Date de prise de fonction 
 
1er septembre 2022 
 
Date limite de candidature 
 
31/05/2022 
 
Rémunération envisagée 
 
1 800 € net (2 400 € Brut) mensuel, 29 000 € Brut annuel - CDI,  poste cadre - CCNSVP 
 
Lieu 
 
24 b rue Alfred de Musset 
 
Adresse du recruteur 
 
39 rue Courteline, 69100 Villeurbanne 
 
 
 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’adresse recrutement@cco-villeurbanne.org à l'attention 
du directeur du CCO - La Rayonne, Harout MEKHSIAN, 39 rue Courteline, 69100 Villeurbanne 
Indiquez comme objet du mail : candidature au poste responsable programmation EcoRayonne. 
 
Les candidat·es présélectionné·es seront invité·es à transmettre, dans un délai de 2 semaines, une note 
écrite présentant les orientations d’un projet artistique et culturel pour la structure. Les candidat·es 
sélectionné·es sur la base de ce projet devront le présenter lors d’un entretien prévu courant juin 2022. 
 

 

 


