STAGE ASSISTANT.E DE PRODUCTION
De février/mars à juillet 2023
Spectacles de danse, théâtre, concerts, installations, performances, cinéma, rencontres et fêtes sont au
programme de la 28e édition du Festival de Marseille qui s’étendra dans la ville de la mi-juin à la mi-juillet
2023.
Le Festival rassemble publics et artistes d’ailleurs et d’ici et joue avec la ville dans sa pluralité et sa
diversité. Hybride, festif, voyageur et connecté au monde le Festival de Marseille se vit au rythme et à
l’image de la cité.
Le/la stagiaire en production assistera la Chargée de Production pour le suivi des projets de création,
et des projets à caractère participatif, vous interviendrez plus particulièrement sur les missions
suivantes :
Missions :
* Assistanat sur la coordination et l’accueil des artistes :
- Collecte des éléments nécessaires à la mise en place des diverses productions auprès des
compagnies invitées
- Création d’outils de planning et de suivis regroupant toutes les informations, préparation de feuille de
route pour les artistes
- Suivi de l’accueil logistique (voyages, hébergement, défraiement)
- Gestion du matériel inhérent aux spectacles (accessoires, catering, loges…)
* Suivi des projets à caractère participatif :
- Réalisation et suivi du recrutement de participants sur les différents projets de création de la
prochaine édition
- Organisation et accueil des participants
- Veille au bon déroulement des répétitions et des représentations en répondant aux besoins des
artistes
Profil :
Formation Bac +3/4 minimum, pratique indispensable de l’anglais, capacités d’organisation,
d’anticipation et de gestion, autonomie, qualités relationnelles et rédactionnelles, réactivité, capacité à
travailler en équipe.
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique.
Intérêt pour la danse et le spectacle vivant.
Conditions :
Durée du stage 5/6 mois.
Conventionnement avec un établissement d’enseignement supérieur, indemnité en vigueur, tickets
restaurants et participation aux frais de transport.
Contact :
Cv et lettre de motivation sont à adresser par mail avant le 30 Novembre 2022 à :
production@festivaldemarseille.com
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