CENTQUATRE-PARIS propose
un stage d’assistant·e de production Musique
STAGE 6 mois
Référence : PROD MUS
Le CENTQUATRE-PARIS, établissement culturel de la ville de Paris, est un lieu de résidences et
de production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques
et culturelles, élaboré sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels
par une programmation résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec
des commerces et des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs, à la petite enfance
et à l’innovation par le 104factory son incubateur de start-up innovantes dans le champ des
industries culturelles et créatives. Par sa politique des publics, en appui sur ses choix artistiques,
le CENTQUATRE-PARIS s'engage pour l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression
d'un mode de vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire, il porte son action dans le cadre
plus général du Grand Paris.
Missions :
Dans le cadre de votre stage, vous serez rattaché·e à la Direction de la Production, vous assisterez le chargé de missions Musique et aurez notamment les missions suivantes :
- Préparation de l’accueil des équipes artistiques (badges, espace de répétitions, …) en coordination avec l’équipe technique,
- Réception des fiches techniques, gestion et archivages des contrats, mise en œuvre de
rétro plannings et suivi logistique,
- Classement et traitement des factures et certificats administratifs en lien avec le service
comptable,
- Saisie et actualisation de la base de données musique,
- Recherche et veille artistique,
- Synthèse, comptes rendus de réunions.
Profil recherché :
Dernière année en gestion de projets culturels ou management culturel, en université IEP, ou
école de commerce.
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 :
Stage de 6 mois, à partir du 2 septembre 2019.
Convention de stage obligatoire.
Gratification : 15% du PHSS + 100% Pass Navigo + Tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Avant le 15 juillet, envoyer, sous la référence dans l’objet du mail : PROD MUSIQUE, votre CV +
Lettre de motivation + dates de disponibilités à recrutement.prod@104.fr.
Les candidatures incomplètes ne sont pas étudiées.
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