
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE  
DIRECTEUR GENERAL ET ARTISTIQUE (F/H) 

OPERA Toulon Provence Méditerranée 
 

Recrutement Directeur Général & artistique 06/2022   CA du 08/12/2021 

 
L’Opéra Toulon Provence Méditerranée est un Etablissement Public de Coopération 
Culturelle à caractère industriel et commercial créé en 2004 par la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée et le Conseil Départemental du Var. 
 
Il a pour mission statutaire d’organiser notamment des spectacles vivants lyriques, musicaux 
et chorégraphiques, en cherchant à les rendre accessibles au plus grand nombre, en créant 
des œuvres nouvelles qui enrichissent le répertoire, en participant au rayonnement de 
l’agglomération toulonnaise, de la métropole et département du Var. 
 
Doté d’un budget d’environ 13 millions d’euros, l’Opéra dispose d’une équipe permanente 
artistique, technique et administrative et intermittente qui représentent un effectif 
d’environ 160 personnes (ETP). L’Opéra dispose d’une salle de plus de 1200 places ainsi 
qu’un foyer pouvant accueillir 200 personnes. 
 
 
MISSIONS DU (DE LA) DIRECTEUR(RICE) 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration représenté par son Président 
 
• Il/Elle assure la responsabilité générale de la direction de l’Opéra Toulon Provence 

Méditerranée et la conduite de l’établissement dans toutes ses dimensions stratégiques : 
artistiques, culturelles, managériales, administratives au sens large (conduite des 
personnels, pilotage des ressources humaines, financières et techniques, contrats, 
dialogue social de qualité, management) dans le cadre des orientations définies par le 
Conseil d’administration et avec l’appui de l’équipe de direction placée sous son autorité,  
 

• Il/Elle élabore et met en œuvre un projet artistique et culturel original et ambitieux, 
visant à faire rayonner l’Opéra Toulon Provence Méditerranée au plan régional, national 
et international : 
- Développer une programmation large du répertoire lyrique et symphonique, 
- Enrichir la programmation artistique par des créations contemporaines (commandes 

de créations issues de tous les domaines de la vie artistique) ; 
- Etre le garant d’un pilotage rigoureux des ressources et assurer un dialogue de 

gestion régulier avec les tutelles ;  
- Mettre en œuvre une politique de développement des publics et des actions de 

médiation innovantes ; poursuivre et développer les actions à destination du jeune 
public ; 

- Prendre en compte la dimension écologique et sociétale, l’égalité professionnelle 
homme femme, pour tous les métiers y compris artistiques et la valorisation des 
diversités ;  

- Mener une politique dynamique et ambitieuse dans le domaine du mécénat et du 
développement des ressources propres ; 
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PROFIL - COMPETENCES 
Il/Elle devra  
• Disposer d’une expérience de direction comparable ; 
• Disposer de solides compétences dans le domaine de la programmation artistique ; 
• Connaître le monde de l’opéra, de la musique et de la danse, les artistes, les réseaux 

professionnels et institutionnels, au plan national et international ; maitrise d’une langue 
étrangère (anglais min) 

• Faire preuve d’une grande capacité de management de projets et d’équipes 
pluridisciplinaires ; 

• Etre à même de conduire un dialogue social de qualité ; 
• Avoir l’expérience de la communication, des relations avec des partenaires publics et 

maitriser les enjeux (diversification, renouvellement, fidélisation notamment) ; 
 
 

CANDIDATURE 
Les candidats devront déposer un dossier de 10 pages maximum comprenant un curriculum 
vitae, une lettre de motivation détaillée, une note présentant le projet artistique et culturel, 
ainsi que ses modalités de mise en œuvre.  
 
Les candidatures sont à adresser par mail au Président du Conseil d’Administration, à 
l’adresse suivante : recrutementdg@operadetoulon.fr 
Un email de confirmation attestera de la bonne réception de la candidature. 

 
- Date limite de réception des candidatures : 15/02/2022 
- Date prévisionnelle du jury final : 2ième quinzaine du mois d’avril 2022 
- Entrée en fonction au plus tard : 01/07/2022 

 
 
Le (la) directeur(trice) général(e) et artistique de l’Opéra est recruté(e) pour une durée de 3 
ans, renouvelable par périodes de 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERA Toulon Provence Méditerranée 
Boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon 

Déclaration d’Activité d’Entrepreneur de spectacles vivants : 
L-R-21-10225-L-R-21-10228- L-R-21- 10357 
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