
 

 

 

L’Opéra national du Rhin recrute un(e) : 

 

Assistant(e) de production pour la saison 2022-2023 
Contrat d’apprentissage d’1 an  / CFA métiers des arts de la scène de Nancy 

 
  

Sous la responsabilité du Directeur de la production artistique, il/ elle assure l’interface avec son supérieur et 

les équipes artistiques extérieures, en particulier les agents artistiques et les artistes.  

Principales missions : 
- Coordonner l’interface entre le Directeur de la production artistique et les équipes artistiques extérieures qui 
participent aux productions de l’Opéra national du Rhin 
-  Etre en relation avec les agents d’artistes 
- Coordonner les liaisons entre les équipes artistiques et les services internes de l’Opéra national du Rhin (régie, 
communication, bibliothèque musicale, régie des chœurs, services techniques, et régies d’orchestres extérieurs 
intervenant à l’OnR) 
- Gestion des hébergements et des transports des équipes artistiques 
- assurer un contact permanent avec les artistes invités 
-Différentes tâches administratives afférentes à la Direction de la production artistique 
- Présence pendant les répétitions et les représentations 
- participation à l’élaboration de certains contrats  
  
Qualités requises : 
- Disponibilité 
- Sens du relationnel et des responsabilités 
- Curiosité 
- Autonomie 
 
Compétences requises : 
- Anglais courant, écrit et parlé, impératif 
- une autre langue étrangère serait un plus 
- Culture musicale et artistique 
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) 
- La pratique de la musique serait un plus 
 
 
CDD temps plein en contrat d’apprentissage d’1 an.  
Peut prétendre au contrat d’apprentissage au sein de la Licence Professionnelle Métiers de la scène lyrique, le candidat 
entre 18 et 29 ans, ayant validé un Bac+2 minimum. Au terme de son année, il pourra valider une Licence 
professionnelle de niveau Bac + 3, délivrée par l’Université de Lorraine, partenaire du CFA métiers des arts de la scène. 
 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus vite et avant le 15 mai 2022  à :  
cfa@opera-national-lorraine.fr 
 
Pour tout renseignement sur la formation, merci de contacter :  
Annabelle SALMON, scolarité 
CFA métiers des arts de la scène,  
Au 03.54.50.60.93 ou  au cfa@opera-national-lorraine.fr 


