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Chargé·e de production
CDD
Date de mise en ligne : 18/04/2019
Date limite de l'oﬀre : 18/05/2019
Intitulé du poste : Chargé·e de production
Région : Pays-de-la-Loire
Département : 44 - Loire-Atlantique
Type de métier : Production
Type de contrat : CDD
Temps de travail : Temps partiel
Salaire mensuel brut (en euro) : Sans réponse
Niveau de rémunération : 11,5€ bruts de l’heure

Androgyne
Adresse mail de la structure : contact@androgyne-productions.fr
Adresse : 7, Rue Leschaud
Code postal : 44400
Ville : Rezé
Site web : https://www.facebook.com/androgyne.prod

Description du poste :
• Secteur
Spectacle vivant / musiques électroniques / club
•Description de l’entreprise/de l’organisme
Le collectif Androgyne assure la direction artistique du club de musiques électroniques Macadam à Nantes.
Androgyne recrute un(e) chargé(e) de production aﬁn d’assurer la production des événements au club Macadam et
de gérer l’accueil des organisateurs, des artistes et du public sur le temps des événements. Le/la chargé(e) de
production sera référente dans la gestion opérationnelle des événements, en relation directe avec l’équipe de
programmation.

• Description du poste
MISSIONS
En amont des événements
- Préparer la venue des organisateurs sans lieu ﬁxe (installation technique, information sur le bon déroulé d’un
événement)
- Contrôler et gérer les besoins techniques des événements à venir
- Assurer les éventuels achats nécessaires au déroulement de l’événement
- Créer la feuille de route
Pendant les événements (les nuits des vendredis et samedis, certains dimanches en journée)
- Gérer l’accueil des organisateurs (mise en place de la billetterie, soutien à la production notamment au moment de
l’ouverture du lieu)
- Assurer l’intermédiaire entre l’équipe du club, les techniciens et l’organisateur sans lieu ﬁxe : coordonner
l’événement en assurant la bonne communication entre les diﬀérents intervenants
- Mettre en œuvre la politique de non photographie de Macadam : informer le public et prendre en charge le collage
des pastilles sur les appareils photos des smartphones.
- Veiller au bon déroulement de l’événement
Après les événements
- Gérer le démontage éventuel des installations techniques

- Assurer le reporting auprès de l’équipe de programmation d’Androgyne
• Description du proﬁl recherché
- Permis B + véhicule disponible IMPERATIF
- Disponibilité les week-ends
- Disponibilité ponctuelle en semaine
- Bon niveau d’anglais parlé
- Maitrise du Pack Oﬃce (traitement de texte et tableur)
- Autonomie, capacité de prise d’initiative, bonne gestion du stress
- Tolérance, respect, sens de l’accueil et convivialité exigés
- Goût pour la rencontre et aisance dans le dialogue avec des personnes tiers
- Connaissance du secteur des musiques électroniques bienvenue
• Description de l’expérience recherchée
- Expérience dans le spectacle vivant (accueil, billetterie, technique, régie)

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : Durand
Prénom : Maxime
Adresse mail : contact@androgyne-productions.fr

