Le CENTQUATRE-PARIS recrute
Un·e Assistant·e Production – Accueil des équipes artistiques
CDD Alternance – Apprentissage ou Professionnalisation

Référence : ALT PROD
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 :
Au sein de la Direction de la Production, vous assisterez l’Administratrice de production dans le suivi
de la logistique des accueils des équipes artistiques (spectacles, concerts et expositions).
Vous travaillerez en équipe et aurez notamment les missions suivantes :
- Logistique d’accueil des compagnies : suivi des hébergements (appartements du
CENTQUATRE et hôtels), des loges, mise en place du catering, organisation des réceptions ;
- Suivi des arrivées et des départs des équipes artistiques programmées : demandes de badges,
feuilles de route ;
- Soutien à la coordination interne de l’accueil des équipes artistiques ;
- Interlocuteur privilégié avec les partenaires internes (restauration, services ménage, bâtiment
et sécurité) et externes (hôtels, fournisseur catering) ;
- Suivi global des conditions d’accueil et force de proposition sur la fluidification des process ;
- Soutien à la mise à jour des documents d’accueil et leurs éventuelles traductions ;
- Suivi budgétaire des hébergements, des catering et des pots, sous la supervision des référents
de production ;
- Suivi de certains projets accueillis ;
- Rédaction de comptes-rendus de réunions
Profil :
Vous préparez un Master 1 ou 2 en gestion de projets culturels ou en management culturel, en
université, IEP ou en école.
Vous avez une bonne connaissance et appréhension du paysage culturel et artistique.
Vous êtes organisé·e, faites preuve de rigueur et d’autonomie. Vous êtes dynamique, réactif et avez
un très bon relationnel. Vous aimez le terrain et avez un bon sens pratique.
Vous avez le goût de l’hospitalité. Vous avez le sens du service public.
Une expérience préalable dans la production de spectacle serait fortement appréciée.
Maîtrise du pack office et de Outlook indispensable.
Bon niveau en anglais.

Recrutement :
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 12 mois ou 24 mois.
A partir de septembre 2022.
Salaire selon grilles réglementaires, remboursement abonnement transport à 100% + Tickets
restaurant.
Vous souhaitez développer vos compétences au CENTQUATRE-PARIS ?
Merci d’envoyer avant le 1er mai 2022 votre CV + lettre de motivation + planning de cours à
recrutement104@104.fr sous la référence ALT PROD + NOM Prénom.

