Le CENTQUATRE-PARIS propose
un stage en production et diffusion
STAGE 6 mois

Référence : PROD DIFF
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. Fort de la richesse de sa programmation, de la diversité de ses
réseaux de partenaires, de sa fréquentation et de sa notoriété, le CENTQUATRE-PARIS est
aujourd’hui un établissement artistique majeur dans le paysage francilien.
Le CENTQUATRE-PARIS a développé une activité de production déléguée 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.
Missions :
Dans le cadre de votre stage, vous serez rattaché·e à la Directrice adjointe de la production. Vous
aurez notamment les missions suivantes :
- Suivi logistique, administratif et budgétaire des productions déléguées en création, en
exploitation au CENTQUATRE-PARIS et en tournée : formalités administratives,
organisation des déplacements des équipes artistiques et techniques, rédaction devis,
contrats de cession, embauches, déclarations SACD, subventions, invitations, etc.,
- Accompagnement de la stratégie de diffusion et de communication : rédaction de dossiers
artistiques, mise à jour site internet, réseaux sociaux, revues de presse, mailings, relances,
validation documents de communication, etc.,
- Missions transversales : rapport d’activité, compte-rendu réunions, etc.,
- Mise à jour de la base de données et du logiciel de diffusion/production.
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Profil recherché :
Dernière année en gestion de projets culturels ou management culturel.
Bonne connaissance et appréhension du paysage culturel et artistique. Sens du service public.
Organisation. Rigueur. Autonomie. Dynamisme. Bon sens du relationnel.
Une expérience préalable dans la production de spectacle serait fortement appréciée.
Maîtrise du pack Office et de Outlook indispensable.
Recrutement :
Stage de 6 mois, pour un début entre janvier et mars 2022, à définir ensemble.
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 21 novembre 2021, envoyez votre CV + lettre de motivation + dates de disponibilités sous
la référence dans l’objet du mail : PROD DIFF + NOM Prénom, à recrutement@104.fr.
Les candidatures incomplètes ne sont pas étudiées.
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