
 
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 
 

RECRUTE 
 

POUR LA  DIRECTION DU SPECTACLE  VIVANT ET DU RESEAU DES CONSERVATOIRES 
SERVICE SPECTACLE  VIVANT 

 
 

STAGIAIRE EN PRODUCTION / LOGISTIQUE / ADMINISTRATION  / H/F 
BTS, LICENCE OU MASTER 

  
Stage du : 27 mai au 20 juillet 2019   
(moins de 2 mois – non rémunéré) 

 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe en  charge du pilotage de l’opérationnel, 
le/la stagiaire suit la coordination et participe a ctivement à la logistique du Festival des 
arts de la rue PAR HAS’ART ! Qui aura lieu du 2 au 11 juillet 2019 sur les 12 communes 
de l’agglomération. 

 
 

MISSIONS 
L’attaché de production viendra en soutien à la directrice adjointe en :  
 

- Participant à la préparation et coordination du festival Par Has’Art ! Elaboration et coordination du 
planning de chaque activité et représentation 

- Participant aux accueils des artistes liés au festival Par Has’Art ! Mise en œuvre logistique : 
voyages, formalités administratives, logement etc 

- Participant à la logistique du festival 
- Assurant le suivi budgétaire et administratif en lien avec la directrice adjointe 

 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra évoluer selon les besoins du Festival. 
 
QUALITES REQUISES  

• Connaissance des esthétiques, des enjeux et de l’actualité du spectacle vivant.  
• Maîtrise des outils bureautiques et Excel/Word en particulier  
• Aptitude au travail partenarial et collaboratif,  
• Aisance relationnelle et  rédactionnelle,  
• Rigoureux, autonome, dynamique, créatif et force de proposition,  
• Grandes capacités d’adaptation,  
• Grande disponibilité (soirs et week-ends) 

 

COMPETENCES 
• Connaissance des esthétiques, des enjeux et de l’actualité du spectacle vivant.  
• Cursus suivi : enseignement supérieur en production, administration culturelle etc.. (BTS, 

Licence, Master) 
 
 
 



 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION 
o Bureau, ordinateur, téléphone fixe 
o Outils informatiques 
o Voiture du service lorsque nécessaire 

 
 
LIAISONS HIERARCHIQUES  

o Tuteur : Directrice adjointe 
 
 

CONDITIONS DE STAGE 
 

• Poste à temps complet : 36h/semaine. Temps de travail annualisé. 
• Durée : 2 mois. 

Lieux : Les Passerelles – Scène de Paris Vallée de la Marne à Pontault-Combault / 70% du temps (+ 
déplacements 12 communes de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Chelles, Champs-sur-Marne, 
Torcy, Noisiel, Lognes, Emerainville, Courtry, Vaires, etc…) 

• Pas de gratification 
 

 
Renseignements : responsable du secteur concerné : Directrice adjointe en charge du pilotage de 
l’opérationnel, Clothilde Rolet 01.60.37.29.58 
 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
 

Avant le 11 mars 2019 à : 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

 
 


