
Marguerite Louise 
 
Apprenti chargé de production – en partenariat avec le CFA Métiers des Arts de la scène de 
l’Opéra national de Lorraine 

Description de l’ensemble Marguerite Louise :  

Fondé par l’organiste Gaétan Jarry, Marguerite Louise est un ensemble professionnel vocal 
et instrumental spécialisé dans les répertoires des 17ème et 18ème siècle. Il se produit en 
France et à l’étranger dans le répertoire des musiques sacrées, de l’opéra ou du théâtre 
musical. Sa discographie compte plus d’une dizaine d’enregistrements reconnus par la 
critique internationale. Sa relation étroite avec le Château de Versailles lui permet de bâtir 
des projets d’envergure souvent créés dans ses hauts lieux tels que l’Opéra ou la Chapelle 
royale. 

Description du poste :  
Sous l’autorité du directeur artistique et de la responsable d’administration, l’apprenti 
assurera l’organisation matérielle et logistique des productions artistiques, et contribuera à 
la gestion administrative de l’ensemble : 

• Organisation logistique 
• Accueil des équipes artistiques, mise-en-place des outils logistiques et suivi 

opérationnel des événements (présence aux répétitions et aux représentations) 
• Élaboration des feuilles de route, plannings et évaluation des besoins techniques 
• Réservation des hébergements et des voyages 
• Gestion administrative des productions (aide au recrutement artistique et au suivi 

des DUE, des contrats, des documents de paie, des factures, et des défraiements) 
• Mises-en-relation avec les lieux d’accueil (conventions, contrats d’engagement et de 

cession) 
• Aide à la préparation du matériel musical 

L’apprenti se verra également attribuer des tâches liées à la communication (community 
management à travers à sa présence lors des répétitions et des concerts ainsi que la mise à 
jour du site internet). 

Description du profil recherché :  
Bac +2 minimum 
Connaissance, intérêt pour la musique classique 
Grand sens du relationnel 
Curiosité, rigueur, réactivité, autonomie, sens de l’organisation 
Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Excel notamment), aisance rédactionnelle 
et maîtrise de l’orthographe 
Souplesse horaire (disponibilités éventuelles soirs et weekends) 



Anglais courant  
Permis B préconisé 

Date de prise de fonction :   
24 août 2022 

Durée du contrat d’apprentissage :  
1 année 

Date limite de candidature : 
30 mai 2022 

Rémunération envisagée :  
Gratification légale + titres restaurant + pass navigo 50% 
 

Lieu :  
3 rue de l’Arrivée 75015 Paris 

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@margueritelouise.com en mettant 
en copie : cfa@opera-national-lorraine.fr  

Plus d’informations sur le CFA Métiers des Arts de la Scène – Opéra national de Lorraine : 
contactez Annabelle SALMON, scolarité au 03-54-50-60-93 ou par courriel à l’adresse 
suivante : cfa@opera-national-lorraine.fr  


