Chargé.e de production pour la saison 2019/20120
Contrat d’apprentissage d’un an
dans le cadre de la Licence professionnelle au CFA Métiers des arts de la scène de Nancy
EMPLOYEUR : COMPAGNIE JAVA VERITE (Nancy)
Lieu de travail : Nancy (54)
Présentation de la structure :
La compagnie Java Vérité est une association ayant pour objet de promouvoir le théâtre et plus largement le spectacle
vivant. Créée en 2006 en Lorraine, basée à Nancy depuis 2016, la compagnie développe une activité de créations, de
tournées en France, et une activité sur les territoires dans lesquels elle est en résidence.
Elle est conventionnée par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est.
La compagnie souhaite accueillir un.e jeune apprenti.e pour participer au développement de ses activités (diffusion,
création, résidences).
MISSIONS :
Sous la supervision de l’administratrice et en collaboration avec la metteure en scène, le ou la chargé.e de
production participera aux missions suivantes sur la saison 2019/20120 :
Production
> Relationnel avec les structures partenaires (théâtres, partenaires) de la saison en cours et de la suivante
> Organisation des plannings et tableaux de bord de tournée des différents spectacles (création et en tournée) et des
actions artistiques
> Gestion de la logistique des équipes (réservations, feuilles de route) en tournée et en création
> Suivi budgétaire des frais de tournée, des frais de résidence
> Transmission des outils de communication et dossiers pédagogiques,
> Relais sur la communication autour des différentes activités
> Bilan des actions (spectacles, résidences, actions artistiques)
Administration
> Préparation des contrats de cession de spectacle avec les lieux de tournée
> Préparation des contrats de travail et des paies pour les artistes et techniciens du spectacle
Qualifications et compétences requises
Formation : Bac +2 minimum
Notions en gestion du spectacle vivant appréciées.
Connaissances théâtrales et intérêt prononcé pour le spectacle vivant.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de l'initiative, sens développé du travail en équipe, qualités
relationnelles, curiosité, maitrise de l'outil informatique et des logiciels courants.
Modalitésducontratd’apprentissage:CDDtempspleind’1année
Prise de poste au 1erseptembre 2018
Etre âgé.e de 18 ans minimum et de moins de 26 ans à la signature du contrat d’apprentissage
Etre titulaire d’un Bac + 2 minimum
Posséder une bonne connaissance du spectacle vivant
Avoir un projet professionnel défini
Rémunération en fonction des minimums légaux dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser dès que possible et au plus tard avant le 15 juin 2019 à :
La Compagnie Java Vérité : administration@javaverite.fr
Et en copie au CFA Métiers des arts de la scène : cfa@opera-national-lorraine.fr Adresses internet
pour plus d’infos : www.javaverite.fr // www.cfa-operaorchestre.fr

