
 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Recrute 
Une ou Un Directeur-trice de production 
CDD remplacement de congé maternité à temps plein à compter du 23 mars pour 6 mois  

 

- Cadre - Groupe 3 - Rémunération selon Convention Collective Nationale des 

Entreprises Artistiques et Culturelles, majorée selon accord d’entreprise 

- Forfait jours - auto-planification majoritairement sur des semaines du lundi 

au vendredi mais possible également les week-ends pour les suivis de 

création ou de tournée 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 5 février 2020 

Objet :   recrutement directeur.trice de production 

A :   v.soulignac@theatre-cite.com 

 

Planning des entretiens : entre le 18 et le 25 février 2020 à Toulouse 

 

 

Le ThéâtredelaCité – Centre Dramatique National Toulouse Occitanie est dirigé par Galin 

Stoev. 

Son projet s’articule autour de trois axes : 

- Une maison des artistes partagée 

- Des coopérations aux différentes échelles du territoire 

- Un lieu de vie ouvert et convivial 

 

Information sur le remplacement 

Dans le cadre du congé maternité de la salariée en poste, le ThéâtredelaCité souhaite 

recruter un.e remplaçant.e pour assurer à l’identique les missions du poste. Sur cette période 

de remplacement, le.a candidat.e devra assurer le suivi des dossiers en cours pour préparer 

la saison 2020/2021, et finaliser les prospections et ventes des productions du CDN en 

particulier à l’occasion d’une longue exploitation en mai/juin 2020 à Paris. 

Le.a directeur.trice de production rattaché.e au groupe 3, participe au comité de pilotage, 

nouvelle instance de réflexion en interne, pour permettre le développement de la 

transversalité et améliorer la coordination des différentes activités. 

 

Informations sur le service 

Le service production fait partie du pôle Fonctionnement/Activités, dirigé par 

l’administratrice (responsabilité hiérarchique) et en étroite collaboration avec le directeur 

délégué. 

Le service production gère aussi bien les activités de production déléguée que les activités 

de coproduction, d’accueil simple, de partenariat avec les structures culturelles ou de 

résidence. Il peut être amené à gérer également l’organisation et la coordination 

d’événements ou temps forts de la programmation. 

Il est composé d’un.e directeur.trice de production, d’un.e administrateur.trice de 

production et de deux chargé.e.s de production et peut être soutenu par des étudiant.e.s en 

stage long ou contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Il travaille, coordonne et transmet les informations en lien étroit avec l’ensemble des 

services : administration, technique, communication, services des publics et AtelierCité.  
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Missions  

Le.a directeur.trice de production est responsable de la préparation, de l’organisation, de la 

mise en œuvre et du contrôle budgétaire des productions du ThéâtredelaCité.  

Ses missions seront les suivantes : 

 

• Contribution à la réflexion sur la stratégie générale du service (choix et dimension 

des projets de production, des projets de coproduction, des projets de résidence, 

etc.) ; 

• Encadrement de l’équipe du service production (structuration du service, 

répartition des projets et suivi du travail de chacun). 

• Sur la base de la marge artistique définie et attribuée par l’administratrice, arbitrage 

des postes de dépenses, mise en œuvre des différents budgets avec une possibilité 

de délégation et suivi et maintien du volume d’activité ; 

• Sur la base de l’activité, déploiement de la politique de développement des projets 

afin d’en assurer leur financement, leur visibilité et leur rayonnement prospection, 

partenariat et diffusion ; 

• Accompagnement stratégique et opérationnel des porteurs de projet afin 

d’améliorer et soutenir leurs moyens et conditions de production. 

• Le.a directeur.trice de production peut être amené.e à représenter la direction. 

• Assurer la transition et le maintien des activités et ambiances, et remettre les 

dossiers et outils complets et lisibles à son départ. 

La liste des missions n’est pas exhaustive. 
 

Profil attendu 

• Vous connaissez bien le milieu du spectacle vivant et en particulier le domaine du 

théâtre contemporain et de ses principaux réseaux. 

• Vous avez des connaissances juridiques liées aux différentes typologies de contrat 

ainsi que des connaissances des règles économiques propres au secteur. 

• Vous savez faire preuve d’autonomie, d’anticipation, de discrétion et 

d’organisation. Vous êtes rigoureux.se, dynamique et flexible. Vous avez une très 

forte capacité de travail en équipe. De plus, vous avez une bonne mémoire et vous 

possédez de grandes qualités relationnelles. 

• Vous savez gérer les urgences tout en gardant votre bonne humeur. 

• Vous êtes mobile et pouvez travailler dans les contraintes d’horaires et de jours 

décalés du spectacle vivant. 

• Vous maîtrisez l’anglais ainsi que les logiciels de bureautique (en particulier 

Excel), de base de données et de gestion de plannings. 

• Issu.e d’une formation supérieure en gestion de projets culturels, vous disposez 

d’une expérience de 5 ans minimum à un poste similaire. 

 

 


