
 
Apprenti.e chargé.e de production 

en partenariat avec le CFA Métiers des arts de la scène de l’Opéra national de Lorraine 
(septembre 2022 - août 2023) 

Description de l’association :  

Le chœur et orchestre sur instruments d’époque LA CHAPELLE HARMONIQUE, direction Valentin Tournet, 25 
concerts / an, est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et à la Guéretoise de spectacles, soutenu par la 
Caisse des Dépôts et la Fondation Orange, et édité par le Label Château de Versailles Spectacles. Il réunit 
jusqu’à 65 musiciens (chanteurs et instrumentistes) selon les productions.  

Des partenariats avec des institutions telles que la Comédie française, la Cité internationale de la BD et de 
l’image d’Angoulême ou le musée du Louvre viennent enrichir ses projets chambristes pluridisciplinaires en 
complément des concerts associant le chœur et l’orchestre.  

L’ensemble est également responsable de la programmation du festival Musique à la source, festival international 
de musique en Creuse, territoire rural de Nouvelle-Aquitaine où il engage de nombreux projets d’EAC.  

L’ensemble recrute pour la saison 2022-2023 un.e salarié.e en contrat d’apprentissage pour rejoindre son équipe.  

Description du poste :  

Ses missions seront les suivantes sous la responsabilité du directeur artistique, en coordination avec 
l’administratrice :  

- plannings / feuilles de route / suivi du casting 
- gestion des frais annexes (transport et hébergement des musiciens étrangers ou provinciaux) 
- location des instruments, logistique 
- autorisations de travail, contrats d’engagement, suivi des paies 
- relations programmateurs : établissement d’une fiche technique et veille à sa bonne application, éléments de 
communication, programmes 
- gestion de la partothèque  
 
Autres missions :  
- communication : mise à jour du site internet de La Chapelle Harmonique, rédaction et diffusion de newsletters, 
veille de presse  

Profil recherché :  

Vous êtes rigoureux(se), intéressé(e), dynamique, sensible à la culture et à la musique classique en particulier. 
Sens du travail en équipe restreinte, écoute, réactivité et autonomie vous caractérisent. 
Titulaire d’un diplôme de BAC + 2 au minimum en gestion culturelle, administration et production de la musique, 
école de commerce, communication, Sciences-po, etc. Vous maîtrisez parfaitement la langue française à l’oral 
comme à l’écrit. Vous parlez couramment l’anglais. La pratique d’une autre langue est un plus (allemand ou 
espagnol).  
Vous êtes titulaire du permis B.  

 
La mission demande à être disponible certains soirs et week-ends de concerts, compensés par des récupérations 
hebdomadaires.  
Lieu de l’apprentissage : bureaux de l’ensemble à Paris 8e, déplacements sur les lieux des concerts 
Rémunération : selon la grille conventionnelle + 50% du pass Navigo  

CV et lettre de motivation à envoyer à : valentin@chapelleharmonique.com 
- mettre en copie : cfa@opera-national-lorraine.fr  


