La Compagnie de l’Oiseau-Mouche recrute
Un·e attaché·e d’administration et de production

L’Oiseau-Mouche est une structure atypique regroupant une compagnie, deux restaurants
et un théâtre situés à Roubaix (une salle de 120 places, et une salle de 50 places).
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est composée de 20 comédien·e.s, personnes en
situation de handicap mental et de 13 salarié·e·s permanent·e·s. En plus de 40 ans
d’existence, elle a acquis une réelle reconnaissance au sein des réseaux du spectacle vivant
national et international. Chaque création ou collaboration est portée par un·e artiste de
renom issu·e de champs disciplinaires divers comme Michel Schweizer, le Groupe
Chiendent, Noëmie Ksicova, Boris Charmatz, Bérangère Vantusso pour les dernières
pièces.
Le Théâtre de l’Oiseau-Mouche propose une programmation pluridisciplinaire (25
propositions) en partenariat avec des opérateurs du territoire et accueille des équipes
artistiques en résidence et workshop.
Missions principales
Sous la responsabilité de la directrice et en étroite collaboration avec la chargé·e
d’administration et de production, l’attaché·e de production participera aux activités
suivantes :

-

-

➢ Le suivi des activités artistiques du Théâtre de l’Oiseau-Mouche
La participation à la mise en œuvre de l’ensemble des activités du théâtre
Le suivi des accueils des spectacles, résidences et workshops : réalisation des contrats,
embauches, logistique, en lien avec les compagnies et les fournisseurs
L’accueil et la logistique des équipes artistiques en représentation, résidence, workshop
et des équipes partenaires
Le secrétariat technique (contrats des techniciens, suivi du planning des activités)
La participation au bilan d’activité en lien avec l’équipe.

➢ La mise en œuvre des créations et diffusion des projets artistiques de la
compagnie
Participation au suivi des éléments budgétaire de création et de tournée
L’organisation logistique des tournées : la réalisation des feuilles de route, le lien avec les
équipes artistiques et techniques, le lien avec les lieux d’accueils.
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Profil et compétences
Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant et intérêt
Maîtrise des outils budgétaires et outils informatiques (Excel)
Organisation, rigueur, et autonomie
Aisance relationnelle, réactivité et créativité
Goût pour le travail en équipe
Disponibilités en soirée et le weekend et déplacements à prévoir
Formation supérieure en culturelle (Master en management culturel ou Grandes Ecoles)

Poste en CCD de 11 mois à pourvoir le 24 aout 2022
Rémunération selon expérience
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’intention de Mme Léonor Baudouin, directrice de
l’Oiseau-Mouche à l’adresse contact@oiseau-mouche.org avant le 19 juin
Entretiens les 29 et 30 juin
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