Le CENTQUATRE-PARIS recherche
un stagiaire production et diffusion H/F
Référence : DProd/Stage
Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu de résidences, de production et de diffusion pour
publics et artistes du monde entier. Pensé comme une plate-forme artistique
collaborative, ouverte à toutes les initiatives culturelles et artistiques, il donne accès à
tous à l’ensemble des arts actuels, à travers une programmation résolument populaire,
contemporaine et exigeante. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et des
espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs et à la petite enfance.
Le CENTQUATRE-PARIS a développé une activité de production déléguées et de
tournées via son programme « On the Road » afin d’aller plus loin dans
l’accompagnement de certaines équipes et certains projets toutes disciplines
confondues.
Objectifs et Missions
Dans le cadre de votre stage vous serez rattaché·e à la Direction de la Production, sous
la responsabilité de la chargée de production et de diffusion pour les productions
déléguées et les tournées. Vous aurez notamment les missions suivantes :
-

Coordination des plannings de création et de tournées en lien avec les équipes et
partenaires et suivi des accueils (résidences, répétitions, etc.),

-

Rédaction de notes de synthèse, comptes-rendus de réunions…,

-

Gestion du fichier contacts,

-

Accompagnement de la stratégie de diffusion : rédaction dossiers artistiques,
mailings, relances…,

-

Suivi administratif, budgétaire et de production concernant les productions
déléguées en création et en tournée : formalités administratives diverses,
demandes de devis, contrats, etc.

Profil
Formation : minimum Bac +4 en gestion de projets culturels ou management culturel
Bonne connaissance et appréhension du paysage culturel et artistique.
Organisation. Rigueur. Autonomie. Dynamisme. Bon sens du relationnel.
Sens du service public.
Une expérience préalable dans la production de spectacle serait fortement appréciée.
Maîtrise du pack Office et de Outlook indispensable.
Recrutement
Durée : 4 mois (renouvelable jusqu’à 6 mois)
Début : janvier/février 2017
Convention de stage obligatoire
Gratification : 15% du PHSS + 50% Pass Navigo + Tickets restaurant
Candidature
CV + Lettre de motivation seront étudiés jusqu’au 19 décembre 2016. A envoyer par mail
à recrutement104@104.fr sous la référence dans l’objet du mail : DProd/Stage.
Merci de préciser vos dates de disponibilités et la durée possible du stage.

