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Assistant(e) chargé(e) de production
Stage rémunéré
Date de mise en ligne : 06/12/2016
Date limite de l'oﬀre : 30/01/2017
Intitulé du poste : Assistant(e) chargé(e) de production
Région : Occitanie
Département : 81 - Tarn
Type de métier : Production
Type de contrat : Stage rémunéré
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : 554
Niveau de rémunération : Minimum legal

Arpèges et Trémolos
Adresse mail de la structure : contact@arpegesettremolos.net
Adresse : 28 Rue Rochegude
Code postal : 81000
Ville : ALBI
Site web : www.pauseguitare.net

Description du poste :
Missions
Le stagiaire est missionné pour le festival suivant :
Pause Guitare (4 au 9 juillet 2017 – Albi).
Le stagiaire devra assister son tuteur dans les domaines suivants :
- Récolte et réception des riders et ﬁches techniques des diﬀérentes scènes du festival et dispatch aux régisseurs
concernés
- Création et mise à jour d’outils de suivi sur Excel
- Préparation des plannings techniques, plans d’accès, rider du festival, etc.
- Gestion des hébergements, transports et restauration pour l’ensemble des personnes accueillies sur le festival
(artistes, professionnels, techniciens)
- Rédaction et envoi de feuilles de route
- Suivi administratif des contrats de travail intermittents
- Diverses tâches de régie générale
- Présence et coordination de production pendant l’événement sur le site du centre-ville
Proﬁl / Compétences
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de dynamisme, sens de l’organisation
Discrétion et conscience professionnelle
Parfaite aisance relationnelle et rédactionnelle
Parfaite maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe
Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples, à travailler en équipe et avec des bénévoles
Bonne connaissance du secteur des musiques actuelles et des festivals en général, bonne culture musicale
Cadre d’emploi et spéciﬁcités du poste
Oﬀre de stage, convention de stage obligatoire
Durée du stage : 3 mois
Rémunération minimale légale
Permis B souhaité
Dates du stage

Du lundi 24 avril au vendredi 14 juillet 2017
Temps de travail
Temps plein (travail ponctuel en soirée et le week-end)
Procédure de recrutement
Date de clôture des candidatures : lundi 30 janvier 2017
Candidatures (CV + lettre de motivation) : Marianne GRILLOT / marianne arpegesettremolos.net
Informations, précisions : 05 63 60 55 90 / www.pauseguitare.net

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : GRILLOT
Prénom : Marianne
Adresse mail : marianne@arpegesettremolos.net

