
Mains d’Œuvres (www.mainsdoeuvres.org) est un lieu pour l’imagination artistique et citoyenne. 
Fondé en 1998, il est installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valeo, un bâtiment 
de 4000 m2 aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Le lieu accompagne des artistes 
et porteur.ses de projet dans leurs recherches à travers des dispositifs de résidence (théâtre, 
musique,  danse,  arts  visuels,  arts  numériques,  art  et  société)  dans  le  développement  de  
leur projet.

FICHE DE POSTE DU. DE LA CHARGÉ.E DE PRODUCTION / SPÉCIALITÉ MUSIQUE

Sous l’autorité de la directrice et du Conseil d’Administration, et sous la supervision du respon-
sable de production, le.la chargé.e de production des événements coordonne la préparation 
et la réalisation des événements publics de l’association en collaboration avec le collectif de 
programmation. Il.Elle participe au bon fonctionnement général du lieu dans ses dimensions 
administratives et relationnelles (équipe, résident.es, usager.es), de manière transversale en 
collaboration avec les différentes équipes.

> Les missions

•	 Suivi des dossiers et des projets d’événements
•	 Suivi des éléments contractuels relatifs aux artistes
•	 Déclaration des intermittent.es techniques nécessaire au déroulement des événements
•	 Saisie paie et obligations sociales des intermittent.es
•	 Suivi des budgets opérationnels et remontée des pièces comptables
•	 Supervision et coordination technique des événements en lien avec l’équipe technique
•	 Assurer la gestion administrative et juridique des événements
•	 Suivi des formalités administratives relatives aux droits d’auteur
•	 Rédaction des bilans
•	 Participation à la rédaction de dossiers d’aides aux projets et de subventions
•	 Soutien à l’administration générale du lieu (relations aux résident.es, usager.es, client.es 

locations…) et à l’activité de diffusion (concerts, expositions, projections)
•	 Suivi et animation du collectif de programmateur.rices associé.es musique (1 réunion men-

suelle - 10 dates par an)
•	 Participation aux réseaux musique MAAD93 / RIF
•	 Création de la billetterie en ligne des évènements de la programmation
•	 Coordination et veille des exploitations événementielles du lieu (accueil artistes, billetterie, 

coordination technique, accueil du public, coordination des équipes de sécurité et des béné-
voles, montage et démontage)

ÉQUIPE PRODUCTION / ÉVÉNEMENTS 

L’équipe se constitue de :
•	 Un collectif de programmation
•	 Un responsable de production des évènements

FICHE DE POSTE
CHARGÉ.E DE PRODUCTION / SPÉCIALITÉ MUSIQUE

CDD



MOYENS TECHNIQUES MIS À DISPOSITION :

Le.la chargé.e de production aura à sa disposition les moyens matériels internes de l’associa-
tion, un ordinateur individuel, un bureau et du matériel administratif. 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE

Des temps de travail en soirée et en weekend end sont à prévoir régulièrement lors des évé-
nements et particulièrement pour les temps forts de Mains d’Œuvres (anniversaire, festival, 
assemblée générale).

FORMATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

Le niveau requis : Expérience d’au moins deux ans à un poste similaire ou obtention Master 
projet culturel et communication

Qualités attendues
•	 Rigueur et sens de l’organisation
•	 Grande autonomie et capacité à travailler en équipe
•	 Grande aisance relationnelle et rédactionnelle
•	 Maîtrise impérative des outils informatiques (tableur et traitement de texte, Spaiectacle...)

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu d’exercice : Mains d’Œuvres - 1 rue Charles Garnier – 93400 Saint-Ouen
Convention collective : animation socio-culturelle
Contrat à durée déterminée de un an à temps plein, 35h par semaine
Rémunération : 1700 euros brut/mois 
Prise en charge de 50% du pass Navigo et mutuelle
Date de prise du poste : dès que possible

CANDIDATURE 

Date limite de candidature : 15 septembre 2021 inclus
Faire parvenir CV et lettre de motivation à :
recrut@mainsdoeuvres.org


