
 

 

Offre de stage rémunéré – assistant.e de production 

Stage à temps plein à pourvoir du 03 juin au 05 juillet 2019 et du 19 août au 21 septembre 2019. 

DESCRIPTION ORCHESTRE ET FESTIVAL 

Fondé en 2015 par Clément Mao-Takacs qui en assure la direction musicale et artistique, Secession 

Orchestra est une formation d’élite à géométrie variable, composée d’une soixantaine de 

musiciens, du format chambriste à la grande formation symphonique. En 2017, il crée deux festivals : 

Festival Terraqué (Carnac), Festival Intervalles (Paris). 

 

MISSIONS 

Dans le cadre de l’activité de l’orchestre et des festivals annuels, sous l’autorité du Président de 

l’association et de la chargée de production, et en collaboration étroite avec le reste de l’équipe de 

l’orchestre et des festivals, le.a stagiaire aura pour missions : 

Logistique :  

- Mise en place et suivi des plannings, 

- Etablissement des feuilles de route,  

- accueil des artistes,  

- suivi hébergements et des contrats artistes 

Production : 

- Déclaration préalable à l’embauche 

- Rédaction et suivi des contrats d’artiste 

- Mise à jour des différents outils de production 

- Suivi budgétaire 

Technique : 

Soutien au régisseur général sur des missions de mise en place de plateau et d’installation des salles. 

Gestion du catering. 

Autres : 

Accueil des artistes et du public 

Présence sur les événements avec accompagnement compagnies, logistique de la journée, etc. 

 

 



QUALIFICATIONS 

Etre proactif(ve), autonome, organisé(e) et dynamique. 

S’avoir s’adapter aux différentes situations et être polyvalent.  

Etre force de proposition et avoir le sens des initiatives. 

Capacité d’organisation et rigueur 

Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 

Adaptabilité et Polyvalence 

Intérêt pour le spectacle vivant et en particulier pour la musique classique 

Une première expérience dans le domaine de la production ou de la logistique serait un plus. 

Permis B + de 3 ans, 21 ans minimum obligatoire 

Lors du déplacement à Carnac, hébergement, repas et voyages pris en charge. 

Rémunération selon la tarification en vigueur. 

 

Contact 

Delphine Marsaudon 

07 69 27 98 72 


