
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE(E) DE PRODUCTION 

 
 
 

 PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

AREMA LR (Association Régionale des Marionnettistes et Arts associés en Languedoc-Roussillon) a 
été créée en 1999 afin de promouvoir, valoriser et défendre les arts de la marionnette en région. 
Véritable collectif/réseau d’artistes privilégiant un mode de gouvernance horizontal, l’association 
fédère les équipes artistiques se reconnaissant de ces arts (45 en 2016) et met en place des actions. 
Parmi elles, l’organisation du Forum de la marionnette et des arts associés Art’Pantin, week-end de 
programmation et de rencontres professionnelles se déroulant en octobre depuis 14 ans, est un 
projet-clé, fédérateur et convivial, temps fort régional attendu de la profession. D’autres actions 
visant à professionnaliser le secteur, à être un acteur ressource pour la profession en région mais 
aussi à s’impliquer sur le territoire local au travers des habitants ont été mises en place et aspirent à 
être poursuivies afin d’être un interlocuteur privilégié entre artistes d’un territoire et professionnels, 
institutionnels et autres partenaires déterminants du spectacle vivant.  
 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 
 

Assurer la mise en œuvre logistique et de production du Forum de la marionnette et des arts associés 
Art’Pantin. 
Placée sous la responsabilité directe et unique du Conseil d’Administration composé d’une quinzaine 
de personnes impliquées et actives, en lien avec les commissions de travail ainsi qu’avec la chargée 
d’administration et le régisseur général, la personne assurera les fonctions suivantes : 
 
Production : 

- Réalisation des contrats 
- Veille du budget alloué 
- Suivi de la mise en place de la programmation, des plannings horaires et techniques  
- Suivi de la mise en place technique 
- Recherche de partenaires privés 
- En lien avec le chargé d’administration, suivi de la stratégie de communication et de la mise 

en place de la billetterie  
 
Logistique : 

- Recherche des hébergements et des prestataires restauration et autres 
- Gestion des bénévoles 
- Mise en place des lieux de convivialité du Forum 
- Accueil des artistes 
- Coordination générale du bon déroulement de tout le week-end du Forum 

 
+ En fonction des compétences : réalisation des relations presse, implication dans la réalisation des 
supports de communication ainsi que dans la mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI 
 

Profil recherché : 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Autonomie, dynamisme, initiative, rigueur 
- Sens de l’anticipation et de l’organisation 
- Intérêt marqué pour le spectacle vivant 
- Maîtrise des outils informatique Word, Excel  
- Compétences techniques en communication seraient un plus (Adobe InDesign et PhotoShop) 
- Disponibilité / Permis B 

 
Description de l’expérience recherchée : 

- Expérience pratique évènementielle exigée (de 3 ans idéalement) 
- Connaissance du secteur du spectacle vivant 

 
Conditions : 

- Contrat de travail en CDDU (intermittence) ou en CAE 20 h 
- Salaire envisagé : CDDU > mission disposant d’une enveloppe forfaitaire à discuter en 

fonction du profil / CAE > SMIC 
- Lieu de travail : Gard (30) 

 
 

 CANDIDATURE 
 

Envoi des candidatures avant le 21 mars 2017 (lettre de motivation, CV) à l’adresse 
ass.aremalr@gmail.com. Prévoir un entretien la semaine du 20 ou du 27 mars. Prise de poste prévue 
pour le 30 mars 2017 idéalement.  
 
 
 


