
recrute un.e directeur.rice de production 
Depuis janvier 2020, l’auteur, metteur en scène et scénographe Marc 
Lainé a succédé à Richard Brunel à la direction de la Comédie de 
Valence. Le nouveau projet propose de faire de la Comédie un lieu 
majeur pour la création artistique transdisciplinaire, au croisement du 
théâtre et des autres disciplines. Pour cela, il s’appuie sur un ensemble 
artistique d’horizons et d’esthétiques complémentaires, de metteur.e.s 
en scène (Silvia Costa, Tünde Deak, Lorraine de Sagazan, Cyril Teste), 
et d’artistes de toutes les disciplines (Alice Diop, Penda Diouf, Marie-
Sophie Ferdane, Alice Zeniter, Bertrand Belin, Eric Minh Cuong 
Castaing, Stephan Zimmerli), étroitement associés à la vie du théâtre. 
Une attention forte sera portée à tous les publics du territoire, avec, 
outre le renouvellement du dispositif de la Comédie itinérante, des 
projets de création participatifs, in situ.

Le service production gère les activités de production, de 
coproduction, d’accueil, de résidence. Par ailleurs, en lien étroit 
avec les différents services et notamment administration et relations 
publiques, il participe à la production et à la diffusion des OVNI 
(Objets Valentinois non Identifiés), objets artistiques participatifs 
développés en lien avec le territoire dont la réalisation peut se traduire 
dans toutes formes artistiques, ainsi qu’à l’élaboration de partenariats 
avec d’autres structures culturelles.
Le service production est constitué actuellement d’une administratrice 
de production, d’une chargée de production, d’une attachée de 
production et d’une apprentie. Il travaille en synergie avec l’ensemble 
des services : administration, technique, relations publiques, 
communication… 

missions 
Sous l’autorité de la direction, et en lien étroit avec les différents 
services, il.elle assure les missions suivantes :
• Direction du service production, encadrement de l’équipe, dans la 
recherche de transversalité entre les différents projets de production.
• En lien avec l’administrateur, suivi du budget artistique global.
• Montage, gestion et développement des productions portées par le 
CDN, qu’elles soient du directeur, des artistes de l’Ensemble artistique 
ou d’artistes ponctuellement invités (montage financier et suivi 
budgétaire dans le respect du cadrage de dépenses fixé dans le budget 
général, recherche de coproducteurs, de diffuseurs et de financements 
spécifiques de toute nature, négociation des salaires avec les équipes 
des spectacles, gestion des demandes de droits d’auteur, organisation 
des temps de création, suivi administratif, réglementaire et contractuel 
des productions...). Les productions créées dans le cadre de la Comédie 
itinérante sont considérées au même titre que les autres productions et 
seront plus spécifiquement gérées avec l’administratrice de production. 
• Mise en place des stratégies de diffusion auprès des réseaux nationaux 
et internationaux pour assurer la diffusion la plus large possible des 
créations produites par la Comédie de Valence et développement 
d’un réseau international en vue de participer ou d’initier des projets 
internationaux.

• En lien avec l’administrateur, établissement et gestion des sociétés en 
participation et contrôle de leurs arrêtés de comptes, pour les projets 
pour lesquels il aura été décidé d’avoir recours à ces formes contractuelles.
• Collaboration avec le service de la communication pour la production 
des outils de communication à destination des professionnels (dossier 
de production, newsletter, supports spécifiques pour une ou des 
production.s) et la constitution de la mémoire des créations (commandes 
photographiques, captations, etc.).
• En lien avec l’administrateur et les relations publiques, participation à 
la réflexion autour des modes de production de chaque OVNI et à leur 
réalisation qui peut se traduire en un film, un livre, une radiophonie, un 
spectacle…
• En lien avec le secrétariat de direction, coordination de l’Ensemble 
artistique mis en place par le directeur dans le cadre de son projet pour 
la Comédie de Valence. 
• En lien avec la direction et en étroite collaboration avec le directeur 
technique, coordination et gestion d’éventuels temps forts organisés par 
la Comédie de Valence : montage et suivi des opérations concernées, 
dans le respect du budget général de l’opération validé par la direction.
• Supervision de l’accueil des équipes en création ou reçues dans le cadre 
de la programmation, en lien avec l’administration.

profil recherché
• Expérience significative en production dans le spectacle vivant 
demandée
• Expérience dans l’encadrement d’équipe souhaitée
• Formation supérieure dans le domaine de la gestion de projets culturels 
ou de l’administration du spectacle 
• Très bonne connaissance des réseaux du spectacle vivant nationaux et 
internationaux et de leurs acteurs

• Autonomie, réactivité, disponibilité, rigueur et aisance rédactionnelle
• Capacité à fédérer une équipe, dynamique, curieux.euse
• Esprit d’initiative et de synthèse, méthodique, organisé.e
• Anglais courant
• Suite Office
• Permis B 

conditions
• Durée du contrat : CDI – Statut cadre
• Date d’embauche : dès que possible
• Rémunération : Rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et expérience (groupe 3)
• Déplacements et travail en soirée

Merci d’adresser lettre de motivation et CV, avant le 19 février 2020, à Marc Lainé, à 
l’adresse suivante : chantaljeanson@comediedevalence.com

Entretiens dans la semaine du 24 février

direction Marc Lainé


