Offre d’emploi
Sartrouville le 27/07/2020

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN recherche
un•e chargé•e de production (CDI)
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines fait partie du réseau des 38 centres dramatiques nationaux.
Il est la seule structure d’Île-de-France située « en grande couronne » dont la mission principale est
la création théâtrale. C’est une fabrique où se crée au quotidien le théâtre d’aujourd’hui – avec une
attention toute particulière pour les œuvres à l’adresse de l’enfance et de la jeunesse, grâce au
festival Odyssées en Yvelines.
Inscrit au cœur de la cité, grâce à la présence d’artistes – en recherche, en travail ou en dialogue –,
il favorise les pratiques artistiques et le rapprochement entre population et art. Coups de cœur,
spectacles de référence, propositions fédératrices et familiales composent une programmation qui
donne une place importante à la diversité des formes artistiques et de leurs esthétiques : théâtre,
musique(s), danse, chanson, arts du cirque, théâtre d’objets, marionnette, rendez-vous atypiques.
Au sein d’une équipe de 5 personnes (production et régie des productions), encadrée par la responsable des productions, le/la chargé•e de production accompagne la mise en œuvre et l’organisation
administrative de l’ensemble des productions du Théâtre de Sartrouville. Elle/il participe à la préparation des spectacles, des résidences ou de tout autre événement organisé par l’établissement.
MISSIONS
Dans le cadre des créations et des tournées des spectacles de Sylvain Maurice, des tournées des
spectacles du festival Odyssées 2020 et en préparation du festival Odyssées 2022, le/la chargé•e
de production aura notamment pour tâches :
–
–
–
–
–
–
–

Suivi et contrôle des budgets de production ;
Négociation et rédaction des contrats de travail des artistes et techniciens,
transmission des informations de paie ;
Etablissement des devis, rédaction des contrats de cession, conventions et partenariats
avec les différents partenaires du théâtre ;
Coordination des équipes techniques, artistiques et administratives des spectacles
dont il/elle aura la charge ;
Préparation, organisation et logistique des tournées ;
Diffusion nationale des spectacles du festival Odyssées 2020 ;
Participation à la vie quotidienne du théâtre.

PROFIL RECHERCHE
Intérêt pour le spectacle vivant et pour la création jeune public ;
Formation ou expérience dans le domaine du spectacle vivant ;
Connaissances en législation spécifique du spectacle (contrats, droits du travail, droit d’auteur) ;
Maîtrise de l’outil informatique (Outlook, Word, Excel, etc.) ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Ponctualité et réactivité ;
Autonomie, initiative, organisation et rigueur ;
Curiosité, goût du travail en équipe, aisance relationnelle et sens du contact et de la diplomatie ;
Permis B ;
Disponibilité certains soirs et week-ends ;
Mobilité : déplacements ponctuels en Ile-de-France et en France.

Poste basé à Sartrouville (78)
Date limite de candidature : 15 septembre 2020
Prise de poste : 26 octobre 2020
Type de contrat : CDI temps complet, Convention collective nationale des entreprises artistiques
et culturelles, filière administration/production, non-cadre, groupe 5
Rémunération : selon expérience et convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
>>> Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de :
Agnès Courtay, Responsable des productions : agnes.courtay@theatre-sartrouville.com

