
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                              Le Nouveau théâtre de Montreuil,   
                                                               centre dramatique national,  
                                                               dirigé par Mathieu Bauer, 
                                                               metteur en scène et musicien, recrute 
 

Un (e) chargé(e) de production en CDD  
 (remplacement de congé maternité) 

 
Le Nouveau théâtre de Montreuil est un centre dramatique national, dont la mission est de créer et de 
diffuser des spectacles aux esthétiques contemporaines. Il est dirigé depuis le 1er juillet 2011 par Mathieu 
Bauer, metteur en scène et musicien, dont le travail mêle théâtre, musique, cinéma et littérature. Animé 
par une équipe permanente de 24 personnes, la question du décloisonnement est au cœur du projet 
pluridisciplinaire du lieu. 

La programmation - 170 représentations par saison - comprend environ cinq séries de représentations 
(entre 15 à 20 représentations par série) dont deux à trois créations. Sa programmation, fortement 
ancrée sur son territoire, s’appuie sur des projets participatifs, où les activités en direction des publics – 
ateliers de pratique de toutes sortes, temps de débats et d’échanges – sont intimement liées aux 
spectacles. 

 
Description du poste 

Sous l’encadrement direct de la directrice des productions et conseillère à la programmation, et au sein 
d’un pôle production composé de 6 personnes le.la chargé.e de production aura pour missions le suivi 
de toutes les productions déléguées  du théâtre :  

- au niveau budgétaire : réalisation des budgets prévisionnels et suivi de la gestion budgétaire des 
productions, pointage budgétaire, demandes de subventions et aides diverses. 
- au niveau juridique :  contractualisation avec les partenaires, gestion des demandes d’autorisations de 
droits et suivi des droits d’auteurs. 
- au niveau social : engagement des équipes (artistes, techniciens, auteurs, prestations ...) 
- logistique de tournées : accompagnement des spectacles produits en tournée, organisation des 
tournées. 
- accompagnement des artistes associés : suivi de leurs projets, mise en œuvre de leurs productions, 
suivi des budgets, partenariats, liens avec l’équipe des relations publiques. 
- coordination des temps forts et programmations transversales en lien avec les équipes de relations 
publiques. 
 
 
Description du profil recherché 
 
Compétences : 
- connaissance du spectacle vivant et de ses cadres juridiques et budgétaires 
- connaissance du réseau de production et diffusion national 
- grande rigueur 
- curiosité, intérêt pour la création 
- aptitude à travailler en direct avec des artistes, à travailler en équipe. 
- disponibilité (soirs et week-end) 
- anglais correct requis  

Description de l’expérience recherchée 

- Master en production et/ou Projets culturels  
- Expérience sur un poste similaire (1 à 2 ans)  

Conditions 

- CDD à temps plein (35h), Groupe 5 de la CCNEAC, à pourvoir au 17 février 2020, fin de contrat mi 
juillet 2020. 

- Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement et de l’expérience. 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention d’Esther Welger-Barboza, directrice des 
productions à : recrutement@nouveau-theatre-montreuil.com avant le 15 décembre 2019. Entretiens le 
20 décembre 2019. 
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