EMPLOYEUR
Nom : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
Statut : Etablissement public administratif d’enseignement supérieur

ANNONCE
Intitulé : Stagiaire production
Nombre de postes : 1
Mission :
Dans le cadre de sa mission de formation supérieure, le Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris organise près de 300 manifestations publiques par an, permettant à
une majorité de ses 1200 élèves de faire l’apprentissage de la scène (concerts, ballets, spectacles
lyriques), encadrés notamment par de grands artistes professionnels invités.
Ces productions se déroulent dans les salles publiques du Conservatoire ou en partenariat avec
des structures de diffusion nationales ou internationales.
La mission du service production et apprentissage de la scène consiste à coordonner et à mettre
en œuvre sur les plans administratif et technique la programmation de toutes ces activités.
Ce service peut offrir chaque année à un stagiaire la possibilité de suivre et d’assister une ou
plusieurs chargées de production dans la préparation et à la réalisation de productions sous la
supervision de l’administrateur de production.

Profil :
Niveau : Master 1 ou master 2 ou troisième cycle – métiers de la culture, grandes écoles de
commerce, sciences-po
- Intérêt et/ou orientation vers l'administration de production dans le domaine de la musique ;
-Connaissance et pratique de la musique;
-Qualités rédactionnelles ;
-Bonnes qualités relationnelles ;
-Rigueur, autonomie ;
-Sens du contact, de l’écoute et du travail en équipe.

Période / durée/quotité de travail :
Temps plein du lundi 30 septembre 2019 au mardi 31 mars 2020

Gratification

554,40 euros brut
Lieu de travail

209 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Environnement professionnel :
• Liaisons hiérarchiques : tuteur de stage : Adjoint du chef du service de la production
et de l’apprentissage de la scène, administrateur de production ;
• Liaisons fonctionnelles : agents du service production et apprentissage de la scène,
du service de la communication, du service audiovisuel, élèves et professeurs du
Conservatoire de Paris, partenaires du Conservatoire de Paris organisateurs des
concerts.

Informations complémentaires :

-

Occasionnellement des productions le weekend et le soir, possibilité d’aménager ses
horaires et de récupérer ;

-

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à Guy Boutteville, adjoint du chef du
service de la production et apprentissage de la scène gboutteville@cnsmdp.fr

Date de fin de candidature : vendredi 29 mars 2019

