Chargé(e) de production

Recruteur : Communauté de Communes Lodévois et Larzac (CCLL)
Recrutement : contractuel (éligibilité au contrat aidé appréciée)
Localisation : Lodève (Hérault)
Annonce du : 30 juillet 2012
Mission :
Sous l’autorité du Directeur du service Culture – Spectacle Vivant (6 personnes à l'année), le / la
chargé(e) de production assurera une mission transversale de régie artistique dans le cadre du
service :
Missions dans le cadre du festival Voix de la Méditerranée.
–

prospection et veille artistiques

– négociation et contractualisation avec les équipes artistiques (établissement des contrats,
gestion de budgets, coordination logistique de leur accueil/séjour)
–

montage de dossiers en direction des institutions culturelles (Sacem, Réseau en scène...)

– mise en place de la billetterie, coordination des revendeurs et prestataires divers
–

collecte des informations nécessaires à la communication et participation à la rédaction des
contenus

–

préparation de l'accueil des compagnies en lien avec les directeurs techniques
(établissement des feuilles de route, mise en place des loges, gestion des
approvisionnements, établissement des planning de nettoyage...).

–

accueil, accompagnement des artistes tout au long du festival, suivi du déroulé des
spectacles, suivi de la facturation et du règlement des contrats de cessions...

Mission de régie dans le cadre de la résidence territoriale (une équipe artistique est en résidence
pour deux ans sur le territoire intercommunal)
–

participation à la définition des actions

–

suivi logistique des interventions de la compagnie, particulièrement suivi de l'accueil des
spectacles

Missions dans le cadre des Saisons du Lodévois et Larzac (programmation de spectacles sur les 28
communes de l'intercommunalité d'octobre à juin)
–

participation ponctuelle à l'accueil des spectacles programmés dans le cadre des Saisons du
Lodévois et Larzac

Rémunération
Statutaire
Description du candidat
Formation universitaire culturelle Bac + 3 apprécié
Expérience dans la production de spectacles
Sens des responsabilités
Maîtrise des outils informatiques - Aisance rédactionnelle et relationnelle
Capacités d’organisation obligatoire – goût du travail en équipe - Autonomie et rigueur dans le travail
Disponibilité ( notamment en soirée et le week-end)
Permis B et véhicule personnel
Langues: Anglais courant apprécié
Description du recruteur
Communauté de Communes Lodévois et Larzac, située à Lodève (Hérault) - 50 km Nord Ouest de
Montpellier. . 200 agents tous statuts confondus. 14 000 habitants, 28 communes.
Pour répondre à cette offre
Adresser avant le 15 septembre une lettre de motivation accompagnée d'un CV
par mail à l'adresse suivante rh@lodevoisetlarzac.fr de préférence

ou à M. Alexandre AMIEL, Directeur du pôle Ressources de la Communauté de Communes
Lodévois et Larzac - 9 place Alsace Lorraine - 34700 LODEVE

