
OFFRE DE STAGE 
ASSISTANT(E) DE PRODUCTION

 Résurgence, festival des arts vivants

Recruteur : Communauté de Communes Lodévois et Larzac (CCL&L)
Recrutement : stage rémunéré / 35h
Date du stage : mai à juillet 2023 (3 mois)
Localisation : Lodève (Hérault)
Annonce du : 09/01/2023

Présentation
Dans le cadre du festival  Résurgence qui aura lieu à Lodève du jeudi 20 juillet au dimanche 23 juillet 2023,
le service culture spectacle vivant de la communauté de commune Lodévois et Larzac recherche un(e)
stagiaire assistant(e) de production. La programmation de ce festival s'articule autour du spectacle vivant
dans l'espace public en particulier les arts de rue et la musique, avec une attention particulière pour la
création régionale et la Méditerranée. Une trentaine de compagnies sont accueillies ; concerts, spectacles,
contes, rythmeront ces 4 jours de festival. 
Une équipe de bénévoles contribue également au bon fonctionnement du festival et de son organisation.

Mission :
Le/la stagiaire assistant(e) de production assistera la coordinatrice générale du festival et le/la chargé(e) de
production dans les missions suivantes :

Organisation de la venue et de l’accueil des équipes artistiques :
- préparation des feuilles de route et documents d’accueil
- préparation et mise en place logistique de l’accueil : hébergement, transport, repas…
- préparation et mise en place des loges
- accueil des compagnies sur site(s) de jeu
- participation aux tâches quotidiennes courantes

Rémunération
Selon la législation en vigueur (convention de stage obligatoire).

Description du candidat 
Profil recherché : 
Formation ou expérience dans le secteur culturel
Rigueur, sens de l'organisation et du travail en équipe
Dynamisme, bonnes capacités relationnelles
Intérêt prononcé pour le spectacle vivant
Maîtrise de l'outil informatique indispensable
Permis B

Description du recruteur
Communauté  de  Communes Lodévois  et  Larzac,  située  à  Lodève  (Hérault)  -  50  km Nord  Ouest  de
Montpellier. 200 agents tous statuts confondus. 14 000 habitants, 28 communes.

Pour répondre à cette offre 
Responsable du stage : Amandine GENEVOIS / Tél : 04.11.95.01.71

Merci  d’envoyer  votre  CV  et  lettre  de  motivation  au  plus  tard  le  17  février   2023   par  mail  à :
agenevois@lodevoisetlarzac.fr

mailto:agenevois@lodevoisetlarzac.fr

