OFFRE DE STAGE ASSISTANT.E PRODUCTION - ADMINISTRATION
LE SECHOIR - LEU TEMPO FESTIVAL

Créé en 1998 à Saint-Leu, Le Séchoir est une association loi 1901, qui, depuis sa création, est devenue une
des principales structures culturelles du Département. Depuis plus de 15 ans, le Séchoir organise Leu Tempo
Festival, un temps fort dédié aux spectacles « bien vivants » : arts de la rue, cirque actuel, marionnette,
théâtre forain, arts de la parole, théâtre jeune public...
Lieu : Saint Leu, La Réunion
Période : de février à mai 2022 (Leu Tempo du 18 au 21 mai 2022)
Description de la mission
Le ou la stagiaire, sous la responsabilité de l’administratrice et de l’administratrice de production, sera
amené.e à collaborer avec la chargée de production sur les missions suivantes :
En amont du festival :
-

Aide aux demandes de devis, bon de commande, relations avec fournisseurs
Aide à la logistique lié aux hébergements des équipes artistiques
Aide à la rédaction et suivi des contrats et des CDD du personnel rattaché au festival
Aide à la rédaction des feuilles de route, des plannings de travail
Suivi du réceptif : livrets d’accueil, badges, constitution des kits artistes
Aide au suivi des bordereaux de transport (aérien / fret)
Aide à la mise en place d’outils de production et suivi des outils de production

Pendant le festival :
-

Soutien, en renfort, au secteur de la production : accueil des artistes, runs, liste des inscriptions au
restaurant pro…
Contrôle des caisses avec la comptable

Après le festival :
-

Soutien à la rédaction des bilans
Facturation en lien avec l’administratrice et le pôle production

Profil recherché
Sensibilité au projet artistique. Intérêt pour le secteur du spectacle vivant et plus particulièrement les arts de
la rue et les arts du cirque. Maitrise des outils de bureautique et aisance rédactionnelle.
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation. Curiosité, dynamisme et goût du travail en équipe.
Polyvalence, capacité d’adaptation, esprit de synthèse et d’analyse.
Conditions
Niveau bac +4 ou +5 (Master 1 ou 2) en gestion culturelle.
Mise à disposition d’une poste de travail. 35h hebdomadaires. Disponibilité en soirées, week-ends et durant
toute la durée du festival.
Indemnités de stage prévues conformément au cadre légal (frais de séjours et de déplacements non pris
en charge) et tickets restaurant (hors période de festival).
Schéma vaccinal complet obligatoire.
CANDIDATURES avant le 31 décembre 2021
Envoyer C.V + lettre de motivation à : production2@lesechoir.com
SCENE ANDEMIK DE SAINT-LEU ET DE LA REUNION | 209, RUE DU GAL LAMBERT 97436 SAINT-LEU | 0262 34 31 38 | LESECHOIR@LESECHOIR.COM
1/R-2021-008844 2/R-2021-008845 3/R-2021-008846 | SIRET 41512634100015 | APE 9004Z

WWW.LESECHOIR.COM | LICENCES D’ENTREPRENEUR

