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LA CIE ACIDU RECHERCHE 
UN(E) CHARGÉ(E) DE PRODUCTION 

EN CONTRAT CUI-CAE  
 
Missions : 
Gestion des dates de spectacles vendues (environ 150 par an) 
Organisation du Festival « Place Libre » (12 Compagnies d’Arts de la Rue en 2016) 
Organisation de soirées scènes ouvertes 
Gestion du lieu : 500 m², 1 plateau de répétition, 1 atelier costumes, 3 sous-locataires 
Gestion courante (relever le courrier, les e-mails…)  
 
Profil de poste :  
Bac +3 minimum 
Sensibilité pour le milieu artistique 
Expérience dans le secteur culturel souhaitée 
Maîtrise d’Excel, de Word et aisance sur Internet 
Notions de Photoshop et Spaiectacle bienvenues 
Notions de régie et de sonorisation bienvenues  
Autonomie, rigueur, motivation 
Permis B exigé 
 
ACIDU c’est : 
La Compagnie pratique son théâtre en rue, en salle, en proximité... Créée en 2000, elle 
rassemble une trentaine de comédiens qui travaillent ensemble depuis plusieurs années. La 
singularité de la démarche de la Compagnie réside dans un goût certain pour 
l’interpellation, l’interactivité et la complicité avec le Public. Ses modes de jeux usent 
volontiers de l’humour décalé, du chant a capella et de chorégraphies burlesques.  
 
Avec environ 150 dates par an, elle est en permanence en création de spectacles, le plus 
célèbre de tous étant la « Chorale de St Fulbert » avec plus de 1000 représentations à ce jour. 
Les textes et les chansons ainsi que les costumes sont créés intégralement par les artistes de 
la Compagnie. 
 
Type de contrat : CUI-CAE (vérifier son éligibilité au dispositif auprès de Pôle Emploi ou 
autre) 
 
Volume horaire / salaire : 30 heures hebdomadaires (1.450 € brut par mois hors primes) 
 
Durée : 1 an renouvelable une fois 
 
Date de prise de poste : fin août-début septembre 
 
Candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation de préférence par e-mail à Jérémie 
HOLLEBECQ, admin@acidu.com 


