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Assistant.e de production
Festival Les Musicales de Normandie 14/10/22

Stage
 Rouen (76)

Spectacle vivant

Rendez-vous culturel estival, les Musicales de Normandie proposent chaque année plus de 30
concerts dans les lieux patrimoniaux les plus remarquables de la région.
Ce sont plus de 15 communes qui accueillent des concerts d’exception de Varengeville-sur-Mer à
Rouen en passant par Fécamp, Caudebec en Caux ou encore Jumièges.
En 17 ans, le festival est devenu une référence où il est possible d’entendre à la fois les plus grands
artistes de la scène internationale et de jeunes talents dans une programmation d’excellence, riche
et variée faisant la part belle à la musique d’ensemble, du récital au grand orchestre, de la musique
baroque à la musique d’aujourd’hui. Les objectifs de l’association sont et seront toujours l’accès à
la culture pour tous, la mise en valeur du patrimoine normand et du patrimoine musical.

En lien avec la chargée d‘administration et l'attachée de production, le/la stagiaire aura pour
missions :

PRODUCTION – en amont du festival
- Suivi des réservations des hébergements et transports artistes
- Création et suivi des feuilles de route artistes
- Assistanat à la mise en page et à la relecture des programmes de soirée

PRODUCTION – pendant le festival
- Accueil et transferts des artistes
- Installation des espaces d'accueil artistes, réception des repas et installations des caterings
- Impression, mise à jour et suivi des programmes de soirée
- Suivi des notes de frais artistes
- Suivi administratif post-festival
Et toutes autres missions nécessaires au bon déroulement du festival

Stage à temps plein du 5 Juin au 15 septembre 2023

- Organisé(e), motivé(e), sérieux(se), rigoureux(se), polyvalent(e)
- Aisance à l’oral et à l’écrit, bon relationnel, autonomie, réactivité et sens développé du travail en
équipe
- Maîtrise des outils bureautiques
- Disponibilité les soirs et week-end en période de festival
- La connaissance du milieu culturel tout comme la pratique d’une langue (anglais / allemand)
serait un plus
- Permis B indispensable

http://musicales-normandie.com/
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5 juin 2023

6 novembre 2022

Gratification selon dispositions légales en vigueur pour un stage à temps plein

Rouen (76)

Association Les Musicales de Normandie
22 Rue Mollien
76000 ROUEN

Bureaux du festival : Rouen (76000)
+ déplacements sur les lieux de concerts

http://musicales-normandie.com/


