
Scopie recherche un.e administrateur.trice de production
prise de poste dès que possible

L’association Scopie installée à Frontignan (34) œuvre dans l’accompagnement des projets
artistiques et culturels à destination des professionnels du spectacle vivant et des publics du
territoire.

Pensée comme un outil, et grâce à son équipe compétente et complémentaire, Scopie accompagne 
les artistes dans le développement de leur projet (administration, production, diffusion, 
communication, développement international…) mais aussi plus globalement le secteur en 
proposant des actions de soutien comme des permanences conseils, rencontres professionnelles, 
DLA, etc. 

Scopie participe également à la sensibilisation des publics à la culture en proposant via ses projets 
de territoire, différents temps de rencontres avec les œuvres et les artistes, accessibles à tous. 

Scopie a fait le choix d’accompagner des projets d’envergure et veut participer au développement 
de la création contemporaine en accompagnant des projets qui apparaissent à ses yeux comme 
audacieux et pertinents. 

Depuis sa création en 2017, Scopie a su être reconnue comme un des bureaux d’accompagnement 
les plus actifs en Occitanie avec notamment le développement d’artistes à l'échelle internationale, 
des accompagnements de compagnies vers des conventionnements et financements européens, le 
développement en tant que chef de file de projet Eurorégional, la production de nombreux projets 
de territoire et de sensibilisation à la culture auprès de différents publics, des temps d’informations 
réguliers pour les professionnels du secteur, etc. 

Scopie développe également des projets en partenariat avec des acteurs culturels, des collectivités 
ou encore des établissements scolaires.   Plus d'infos sur notre site

Dans le cadre du développement de ses activités, SCOPIE recherche un.e administrateur.trice de
production 4 jours par semaine pouvant évoluer à 5 jours par semaine si le.la candidat.e le souhaite.
CCNEAC Groupe 4. Rémunération selon profil.

Missions, en lien avec les artistes, la directrice et les chargé.e.s de production : 
– accompagner les équipes artistiques dans le développement de leur projet
– élaboration et suivi des budgets de production
– administration de production : dossiers de demande de subventions, contrats de cession,

facturation etc

Profil recherché : personne motivée avec un réel intérêt pour le spectacle vivant, une expérience
professionnelle dans un poste similaire serait un plus. Connaissance Spaiectacle ou cogilog compta
bienvenue. Maitrise de l'anglais souhaitée.

Les bureaux sont situés à Frontignan (34). Télétravail possible 1 jour par semaine.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact@scopie.eu   avant le 15 octobre. Les entretiens
se feront entre la date de réception de la candidature et le 5 novembre. Réponse dès que possible. 

mailto:contact@scopie.eu
http://scopie.eu/

