Le CENTQUATRE-PARIS recherche
un assistant de production Musique (H/F)
en stage
Stage 4 à 6 mois
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.
La musique tient une place importante dans le projet du CENTQUATRE-PARIS, représentant chaque
saison en moyenne 40 événements (tous styles confondus), 10 musiciens en résidence (écriture d’album,
création de live…), 5 start-up orientées musique au sein de l’Incubateur 104factory.

Missions
Rattaché·e directement au chargé de missions Musique, vous aurez pour missions :


le suivi de la préparation et l’organisation des concerts et des résidences musiques accueillis au
CENTQUATRE-PARIS : préparation des contrats, suivi budget, repérages des espaces, réception
fiches techniques, suivi logistique sur transports, voyages et hébergements,



la saisie et l’actualisation du fichier des contacts Musique,



la rédaction de note de synthèse, comptes-rendus de réunions, recherche et veille artistique.

Profil
Formation : management culturel, d’école de commerce ou d’IEP, master en management.
Une expérience dans le domaine de la production Musique constitue un avantage significatif.
Organisation, rigueur et autonomie.
Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, Outlook).
Maitrise de l’anglais obligatoire.
Disponibilités ponctuelles en soirée et weekend.

Recrutement :
Durée : 4 mois – prolongation possible à 6 mois
Début du stage : 5 décembre 2016
Convention de stage obligatoire
Gratification : 15% du PHSS + 50% Pass Navigo + Tickets restaurant

Candidature
Avant le 3 octobre 2016, envoyez CV + Lettre de motivation par mail à recrutement104@104.fr sous la
référence dans l’objet du mail : DProd/stage musique.

