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La structure 
Pôle de création transdisciplinaire dédié aux arts vivants situé dans un ancien corps de ferme au cœur 
de Fresnes, 6Mettre est animé par l’énergie de 3 compagnies associées : KMK, Les Crayons, 
OMProduck, et structure son activités autour de trois axes : 

Accueils en résidence  

L'association met à disposition des espaces pour des compagnies issues de différents horizons (théâtre, 
cirque, danse, marionnettes, arts numériques, musique, arts en espace public...). Les artistes viennent 
travailler à 6Mettre : ils cherchent, expérimentent, créent...  

Rencontres entre voisins  

Le lieu ouvre régulièrement ses portes pour exposer les coulisses de la création. 6Mettre invite ses 
voisins à découvrir les chantiers artistiques accueillis tout en leur proposant de partager des moments 
de convivialité. Rejoignez- nous alors pour un 6Mettre à table, une pause déjeuner tous les mardis midi, 
partagée entre voisins et artistes !  

Actions culturelles  

6Mettre développe des projets culturels en lien avec le voisinage. Compagnies associées, et acteurs du 
territoire réfléchissent et agissent alors ensemble sur des enjeux communs. 

Description du poste 
Sous la responsabilité de la chargée de production, l’assistant·e prendra part à l’organisation des 
activités de 6Mettre en y apportant son soutien sur différentes étapes : 
 

• Accueils en résidence 
- Programmer les accueils en résidence avec la commission ‘Résidences’ (lancement de l’appel à 
résidence, suivi des demandes, réunions et échanges réguliers avec la commission ‘résidences’ de 
6Mettre…) 
- Suivre les accueils en résidence (suivi du planning des espaces, d’ouvertures au public ; des 
conventions, de la facturation ; de la communication…) 
- Accueillir les résidents (préparation des espaces, présentation de 6Mettre, visite du lieu…) 
- Rédiger les bilans (suivi quantitatif, qualitatif) 
- Participer au développement / à l’amélioration de l’activité 
 
 



• Rencontres avec les voisins 
- Programmer les rencontres (pauses-déjeuner, sorties de résidence, ateliers…) 
- Communiquer, Inviter, Suivre les inscriptions 
- Accueillir les publics 
- Rédiger les bilans (suivi quantitatif, qualitatif) 
- Participer au développement / à l’amélioration de l’activité 
Il·elle sera aussi amené·e à prendre part à la vie de l’association et du lieu (réunions, animation de la 
commission 'Communication', échanges, réflexions)  
 

Profil recherché 
A partir de bac+2 
Goût pour les arts vivants, curiosité 
Maîtrise des outils bureautiques (word, excel) 
Sens de l’organisation, rigueur et capacités d’adaptation 
Autonomie, inventivité, esprit d’initiative 
Intérêt pour les actions culturelles de territoire 
Qualités relationnelles, appétence pour le fonctionnement d’un lieu en gestion collective 
 

Conditions de l’emploi 
Alternance  
Rémunération : minimum légal 

Début le mardi 16 août. 

Temps plein ajustable au contexte de formation. 

Travail occasionnel en soirée et week-end, récupération des heures en semaine. 

Lieu de travail : 6Mettre - 12 rue Albert Roper, 94260 Fresnes 
 
CV et Lettre de motivation à adresser au plus tard le 31 mai au comité de direction de 6Mettre, à 
contact@6mettre.fr 


