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Assistant.e de production
Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique
National

13/05/19
CDD 10 mois

 Nanterre (92)

Spectacle vivant

Nanterre-Amandiers, centre dramatique national est un théâtre au croisement des arts, dédié aux
écritures scéniques contemporaines et à la recherche. Un lieu de création ouvert sur le monde
proposant à un large public les visions stimulantes, nécessaires et audacieuses des artistes de
notre époque. Dirigé par le metteur en scène Philippe Quesne depuis 2014, le CDN bénéficie de
trois salles de spectacle, d’espaces de résidence, d’un théâtre de verdure et d’un atelier de
construction. Le théâtre produit, coproduit et diffuse près de 40 artistes et compagnies françaises
et internationales chaque saison et assure des actions de médiation, de sensibilisation et de
transmission auprès d’un large public tout au long de l’année.
Les artistes programmés au cours de la saison 2018-2019 : Mohamed El Khatib et Alain Cavalier,
Laetitia Dosch, Léa Drouet, Milo Rau, Richard Maxwell, Théo Mercier et Steven Michel, Winter
Family, Virginie Yassef, Claude Régy, Thom Luz, Boris Charmatz, Gaëlle Bourges, Joël Pommerat,
Meg Stuart, Rodrigo Garcia, Lotte Van Den Berg, Marion Siéfert, Sophie Perez et Xavier Boussiron,
Phia Ménard, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, Christine Rebet, Aernout Mik, Marie Losier, Anne le
Troter…

Sous la responsabilité de la directrice de production, des administrateurs.rices de production, de la
chargée de production, vous assisterez ces derniers sur les projets mis en œuvre par le service
(productions déléguées, coproductions, accueils, résidences et tournées).

Votre travail s’organisera plus particulièrement autour des axes suivants :
- la logistique de tournée : prise en charge de la logistique de tournée, accompagnement au
besoin des équipes en déplacement
- la logistique d’accueil : organisation de l’accueil des équipes invitées
- le suivi budgétaire des dépenses de production, transmission des pièces comptables au service
comptabilité et assistanat sur l’établissement des bilans budgétaires des projets, en lien avec tous
les services et les fournisseurs
- l'établissement des contrats de travail des équipes artistiques, suivi et transmission des
documents et informations au service paie
- le soutien dans la rédaction des contrats de spectacles (cession, coproduction, convention,
partenariat), suivi et transmission au service comptabilité
- le suivi des prêts de salle et résidences
- la mise en œuvre et le suivi global de certains accueils de spectacles et la relation avec les
artistes et/ou les compagnies concernés

http://www.nanterre-amandiers.com
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- la participation active à la communication et à la circulation des informations entre les services
du théâtre et avec les partenaires

De façon générale, vous assisterez de façon polyvalente l’équipe production dans l’organisation
des activités du service.

- Bac + 5 (Master 2, Instituts d’Études Politiques, École de commerce…)
- Maîtrise de l’anglais indispensable
- Vif intérêt pour le spectacle vivant, la création contemporaine et les arts visuels
- Dynamisme, curiosité et rigueur, sens des responsabilités, aisance relationnelle, respect de la
confidentialité
- Goût pour le travail en équipe
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)

Première expérience en production dans le spectacle vivant

1er septembre 2019

27/05/2019

Groupe 6 Convention Collective Nationale Entreprises Artistiques et Culturelles
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