
KompleX KapharnaüM - 9 rue Francia – 69100 Villeurbanne 
www.kxkm.net 

KompleX KapharnaüM recherche un.e chargé.e de production 
 
KompleX KapharnaüM est une équipe artistique professionnelle et pluridisciplinaire (vidéastes, musiciens, techniciens, 
écrivains, plasticiens, concepteurs, …) qui propose des interventions en espace public et en salle. Pour KompleX 
KapharnaüM, la ville est à la fois un terrain de jeu, une source d’inspiration et un espace de représentation.  
Plus d'informations sur : www.kxkm.net. 
 
Missions : 
En collaboration avec l'équipe de coordination (directeur de structure, co-directeur artistique, directeur technique, directrice 
de production, administration, chargées de production), le.la chargé.e de production aura les missions suivantes : 
 
Conception, coordination et suivi des activités de production 
- Accompagne au montage de la production et suit les budgets de production en lien avec la directrice de production, 
- Organise les plannings au sein des productions et suit les temps de travail, 
- Rédige les contrats de cession, 
- Recherche et gère les participants, public complice en lien avec l’équipe artistique, 
- Suit les droits d’auteur (dépôt des déclarations SACD/SACEM), 
- Participe à l’entretien de la base de données et prospecte pour enrichir le réseau professionnel de la compagnie. 
 
Organisation Logistique 
- Effectue certains repérages et accompagne les équipes artistiques sur les périodes d’exploitation 
- Organise les déplacements des équipes ainsi que les repas et les hébergements en lien avec les structures d’accueil ou 
lors des résidences à KompleX KapharnaüM, 
- Réalise les runs lors des créations et périodes d’exploitation (déplacements des équipes et courses diverses et variées). 
 
Profil souhaité : 
- Bonne capacité d'adaptation et de réactivité, autonomie, 
- Organisation, rigueur, 
- Sens du contact, goût pour le travail en équipe, capacités à s'adapter au fonctionnement collectif, 
- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique, Filemaker Pro appréciée, 
- Maîtrise de l'anglais, 
- Permis B indispensable. 
 
Conditions d'emploi :  
Poste en intermittence, basé dans les locaux de la compagnie, déplacements fréquents. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail avant le 3 septembre 2017 à :  
Marion Gatier : m_gatier@kxkm.net 
 
Les entretiens sont prévus le 11 septembre et le 18 septembre 2017. 
Prise de poste souhaitée dès que possible à l’issue du recrutement. 


