Le Théâtre-Sénart
RECRUTE
Un.e Chargé.e de production
En CDD du 07/01/2019 au 31/07/2019
Avec environ 60 spectacles accueillis par saison pour 180 représentations environ (théâtre, danse,
musiques, jeune public…), 2 à 3 productions par saison, des résidences de création ainsi qu’un important
volet d’actions culturelles et artistiques, le Théâtre-Sénart, Scène nationale, par sa programmation aussi
variée que riche, est un des équipements culturels majeurs du Sud francilien implanté au Carré Sénart à
Lieusaint (77).
Sous l’autorité de l’Administratrice, elle/il est notamment en charge de :
L'accueil et la production des spectacles / les résidences de création :
- Négociation et rédaction des contrats commerciaux (contrats de cession, partenariat, coproduction,
résidence…),
- Négociation des conditions d’accueil et organisation logistique de la venue des équipes accueillies,
- Coordination entre les équipes artistiques, techniques et administratives
- Suivi budgétaire,
- Suivi des droits d’auteur et droits voisins
Le renfort du service administration :
Elle/il assistera l'administratrice pour la réalisation de diverses tâches administratives liées à l’activité du
Théâtre (demandes de subventions…)

Profil recherché :
- Formation en administration / production du spectacle
ère
- 1 expérience demandée
- Bonne qualité rédactionnelle
- Bonne qualité relationnelle, sens de la diplomatie,
- Capacité de rigueur et d’organisation, de travail en équipe
- Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word)
- La connaissance de RégieSpectacle est un plus
- Maîtrise de l’anglais
- Permis B
Caractéristique du poste :
- Poste basé à Sénart (Seine et Marne)
- Poste à temps complet (35 heures annualisé)
- Grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée)
- Rémunération selon expérience et selon convention collective SYNDEAC
Contact :
Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV
à l’attention de :
Madame Alexandra Feuillie, administratrice
9-11 allée de la Fête – CS 30649
77564 Lieusaint Cedex
Date limite de candidature : 31/12/2018
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