L’association Festival de La Chaise-Dieu recrute en emploi saisonnier :

Un(e) attaché (e) de production et d’administration
L’association « Festival de La Chaise-Dieu » organise, à la fin du mois d’août des concerts de musique
classique de qualité dans l’Abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu et dans divers lieux appartenant
pour la plupart au patrimoine religieux de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. La 55ème édition aura lieu
du 19 au 29 août 2021.
Missions :
Au sein d’une équipe de 7 salariés permanents, sous l’autorité du Directeur général et la responsabilité
directe de l’administratrice, vous êtes pleinement intégré(e) au service administration-productioncomptabilité, comprenant également une comptable, plusieurs intermittents et bénévoles techniques et
prestataires divers.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
1- En amont du festival :
-

En lien avec les artistes, les équipes bénévoles et les communes-hôtes, coordination et
organisation de la logistique (repas, hébergement, voyages) pour des événements spécifiques
du festival (scène off, sérénades itinérantes)
Appui à la coordination de la logistique et élaboration de fiche production pour certains
concerts à l’Abbatiale et à l’Auditorium de La Chaise-Dieu
Appui à la rédaction de certains contrats (contrat d’engagement et/ou contrat de cession)
Soutien aux activités administratives globales du service (courriers, factures, conventions, etc)

2- Pendant le festival :
- accueil des artistes
- aide au suivi administratif des contrats d’engagement des artistes et des techniciens
- assistanat de l’administratrice sur la coordination logistique global du festival en fonction
des urgences à traiter

Profil et compétences :
De formation supérieure il/elle peut justifier d’une expérience dans l’administration et / ou la
production d’une structure culturelle
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation | Maîtrise des outils bureautiques Windows
Avoir des qualités relationnelles, le goût du travail en équipe, le sens de l’écoute / grande disponibilité
Bonne résistance au stress et à la fatigue physique
Conditions d’emploi :
CDD saisonnier à pourvoir à partir du 5 juillet 2021 jusqu’au 10 septembre 2021, sur la base d’un
39h/semaine.
Hébergement et restauration pris en charge directement pendant la période du festival.
Rémunération groupe 6 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, selon
expérience.
Missions basées à La Chaise-Dieu – organisation en télétravail / présentiel selon les conditions
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 15 mai à :
Anne-Isabelle Gonzalez – administratrice – anne-isabelle.gonzalez@chaise-dieu.com

