36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs
Recrute pour son Relais Culturel
Un(e) stagiaire assistant(e) production
Le Relais culturel – Théâtre de Haguenau propose une programmation saisonnière de spectacles (théâtre,
musique, danse, cirque, jeune public…) de septembre à avril, gère des projets culturels transversaux et organise
un festival d’humour musical et d’arts de la rue « L’Humour des Notes » sur la période de l’Ascension (du 21 au
29 mai 2022).
En lien avec la chargée de production, la(e) stagiaire assurera les missions suivantes :
Domaine d’activité du stage :
Mise en œuvre de la saison culturelle 2021/2022, Festival l’Humour des Notes 2022 et préparation de la saison
2022/2023
Missions :
Assister la chargée du suivi des productions artistiques :
Sur la saison culturelle
•
•
•

Suivi de la programmation de la saison culturelle 2021/2022 tout public (élaboration des feuilles de route,
accueil des compagnies, suivi administratif et budgétaire…)
Préparation de la saison culturelle 2022/2023 (recensement des éléments des compagnies tels que fiches
techniques, documents de communication, rooming list, contrats de cessions, suivi budgétaire et
administratif)
Participation à la rédaction de la brochure de saison 2022/2023 (rédaction de textes, relectures…)

Sur le Festival L’Humour des Notes
•
•
•

Organisation et mobilisation des bénévoles : recrutement, coordination, animation du groupe
Développement et suivi des partenariats locaux spécifiques au festival L’Humour des Notes (offre de
restauration au centre-ville, animations en lien avec les associations et centre sociaux du territoire,
décentralisation…)
Organisation de la logistique d’accueil en amont et pendant le festival : équipe, artistes,
professionnels, bénévoles (rédaction des feuilles de route, suivi des rooming list, plannings…)

Profil :
•
•
•
•
•
•

Bac +3/5 en gestion de projets culturels ou équivalent
Excellente expression écrite et orale
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Intérêt nourri pour le spectacle vivant
Bon relationnel, rigueur, organisation, créativité, implication, réactivité, sens de l’initiative
La maitrise d’une langue étrangère (anglais, allemand, espagnol…) serait un plus

Conditions :
•
•
•

Stage conventionné, gratification légale en vigueur
Durée : 3 à 6 mois, temps plein
Être disponible les weekends et jours fériés ainsi que sur la période du festival, soit du 21 au 29 mai 2022
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 13 février 2022
à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

