
  
 

STAGE PRODUCTION  
 
 
ARCHAOS, compagnie de création emblématique du cirque contemporain a été labellisé Pôle National Cirque 
par le Ministère de la Culture en 2012. Archaos accueille de nombreuses compagnies en résidence et 
développe un projet de formation, d’insertion professionnelle et de diffusion. Il inscrit cette dynamique au 
cœur des quartiers populaires de la grande métropole marseillaise. 
Archaos, Pôle National Cirque est à l’initiative et à la direction de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 
Marseille Provence Alpes Côte d’Azur. La prochaine édition se tient du 12 janvier au 12 février 2023 
 
www.archaos.fr       
www.biennale-cirque.com 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Au sein de l’équipe de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2023 et sous l’autorité directe de la 
chargée de production et en lien avec la chargée des rencontres professionnelles, le-la stagiaire production 
participe à la préparation et la mise en œuvre de la manifestation pour deux types de participants à la 
manifestation : les professionnels-programmateurs et les équipes artistiques. Il-elle assure diverses missions 
dans le suivi de leur accueil en tant qu’interlocuteur, coordinateur ou en participant à l’élaboration d’outils 
dédiés. Il-elle assure également le suivi de la réalisation d’une capsule vidéo de 5 minutes à l’occasion du 
festival. 
 
 
MISSIONS  
 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

- Accueil des professionnels : Suivi des réservations spectacles des professionnels sur la manifestation, 
communication avec les professionnels de la BIAC 

- Participation à la mise en œuvre des « Rencontres Professionnelles » : permanence accueil, 
accompagnements des groupes, participation au déroulement des tables rondes… 

PRODUCTION 
- Mission de référent logistique au sein de l’équipe (état des stocks, état des besoins, suivi des 

commandes et approvisionnement, distribution et retour) 
-  Conception d’outils à destination des équipes artistiques : mise à jour et amélioration du livret 

d’accueil des équipes artistiques décliné par lieu de représentation 
- Manipulation des documents de production pour l’accueil des compagnies : croiser et consolider les 

informations (fiches compagnies, planning, feuilles de route)  
- Mission de coordination et suivi d’un projet de tournage d’une capsule vidéo de 5 minutes en lien avec 

la démarche RSO d’Archaos sur le Village Chapiteaux 
- Recueil d’information et rédaction : alimenter la rubrique des informations pratiques pour la rédaction 

des feuilles de route 
- Mise en œuvre de l’accueil évènementiel : réalisation des badges participants en lien avec chaque 

référent de l’équipe, préparation à l’accueil 
IMMERSION PROFESSIONNELLE 

- Participation ponctuelle à des accueils artistes, participation ponctuelle à des soirées spectacle ou 
évènement au sein de l’équipe d’accueil public 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
• Formation supérieure aux métiers culturels, licence pro ou master  
• Notions du fonctionnement des logiques de production au sein d’une entreprise culturelle et d’une 
manifestation festivalière 
• Intérêt pour le spectacle vivant, et plus particulièrement pour les arts du cirque 



  
 

• Capacité à travailler en équipe et en autonomie. Sens de l’initiative et polyvalence. Capacités d’analyse et 
de synthèse. 
• Compétences en matières de communication et de relations publiques 
•  Rigueur, fiabilité, aptitudes relationnelles et appétence au dialogue 
• Maitrise des outils bureautiques de base. 
• Horaires flexibles : disponibilité soirs et week-ends. 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
25 octobre 2022 
 
PERIODE DE STAGE 
14 novembre 2022 à fin février 2023 (date de démarrage aménageable selon disponibilités) 

REMUNERATION ENVISAGEE 
Gratification légale 

LIEU DU STAGE 
Marseille 

COORDONNEES  
Archaos Pôle National Cirque Méditerranée 
22 Boulevard de la Méditerranée 13015 Marseille  
www.archaos.fr 
www.biennale-cirque.com 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / RENSEIGNEMENTS 

Merci d'adresser votre candidature par mail : mlecain@archaos.fr 
- un CV 
- une lettre de motivation 
 

 


