
Assistant.e de production 

Compagnie Jérôme Deschamps 

 Paris 12e 

Urgent 

Stage 

Début : 25 février 2019 

 Secteur 

Spectacle Vivant 

 Description de l'entreprise/de l'organisme 

La Compagnie Jérôme Deschamps est une compagnie conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication depuis 2016.  
En 2019, elle monte Le Bourgeois Gentilhomme, comédie-ballet de Molière avec la musique 
de Lully, mise en scène de Jérôme Deschamps, avec les Musiciens du Louvre et une équipe 
de 40 personnes. Création au Printemps des Comédiens en juin 2019 à Montpellier suivie 
d’une tournée en 2019 et 2020. 
 

 Description du poste 

En collaboration étroite avec la directrice de production et l’administratrice, vous les 
assisterez dans les missions suivantes :  
 
 
Suivi de la production : 
o Actualisation du dossier artistique  
o Suivi et aide à l’organisation générale de la production 
o Suivi de la logistique et de la mise en place des étapes de création 
o préparation des devis pour les théâtres partenaires 
 
Suivi administratif :  
o Aide à la rédaction de contrat de cession  
o Suivi du paiement des droits d'auteurs et des déclarations liées 
o Réalisation des notes de frais 
 
Suivi budgétaire : 
o Aide au suivi des budgets de production, suivi des factures clients 
o Aide à la réalisation de budgets réalisés de date de tournée 
 
Organisation des dates de représentation :  



o Réservation des hébergements, des voyages 
o Réalisation des feuilles de route 
 
Communication :  
o Animation de la page Facebook de la compagnie Jérôme Deschamps, veille presse sur les 
critiques des spectacles 
o Suivi des invitations 
o Contrôle des génériques des spectacles sur les éléments de promotion des lieux de la 
tournée 
 
Tâches courantes :  
o Relève du courrier 
o Standard téléphonique 

 
 
Durée du stage 4 mois du 25 février au 24 juin 2019 

 Description du profil recherché 

Master 1 ou 2 gestion de projets culturels 
 
Curieux et rigoureux, vous avez un/une : 
Bonne connaissance du spectacle vivant 
Excellente maitrise d'Excel 
Capacité d'adaptation, d'anticipation et d'initiative 
Disponibilité, autonomie, rigueur et méthode 
Aisance rédactionnelle et relationnelle 

 Description de l'expérience recherchée 

Une expérience préalable de stage en administration/production est indispensable. 

 Date de prise de fonction 

25 février 2019 

 Date limite de candidature 

15 février 2018 

 Rémunération envisagée 

Indemnité légale de stage pour 35 heures hebdomadaires. Prise en charge de 50% du Navigo 

 Lieu 

Paris 12e 



 Adresse postale du recruteur 

Candidature (lettre de motivation / CV) à adresser à assistant@leseptbis.com   
Merci d'indiquer l'objet suivant : nom - candidature de stage production mars-juin 2019 
 
Les entretiens auront lieu au 7bis avenue de Saint-Mandé les 11 et 13 ou les 18 et 20 février 
2019. 
 


