L’Asso recrute
Un(e) stagiaire assistant(e) de production
L'association « L’Asso » - délégataire de l’Espace Musiques Actuelles de Tours Métropole Val de Loire - Le
Temps Machine (SMAC Joué-Les-Tours - 37), et organisatrice du Festival Terres du Son, recrute un(e)
stagiaire assistant(e) de production du 06 Avril 2020 au 25 Juillet 2020 pour son festival Terres du Son.
Présentation
Le Temps Machine - Établissement public géré en délégation de service public. L’équipement comprend 2
salles de spectacles de 600 et 200 places, 3 studios de répétition, des espaces de création, de formation et
d’accompagnement à la pratique musicale sur près de 2 000 m2.
Terres du Son – Festival créé en 2005 autour d’une programmation ouverte sur les esthétiques, associant
émergence et artistes de renommée, et favorisant la mixité des publics sur un site d’exception, le Domaine
de Candé à Monts. 37 000 festivaliers accueillis en 2019, sur un site proposant 6 espaces scéniques et
accueillant une soixantaine de groupes et spectacles.
Sous la responsabilité de la programmatrice et de la chargée de production
Il (elle) assistera la chargée de production artistique du festival Terres du Son sur la production du festival
comprenant le site du Village (espace gratuit) et la Prairie (espace payant), se déroulant du 10 juillet au 12
juillet 2020, et notamment sur les missions suivantes :










Participer à la coordination de l’hébergement de l’ensemble des équipes artistiques si besoin ;
Participer à la réalisation et transmission de l’ensemble des feuilles de route à destination des
artistes et/ou tourneurs et producteurs en lien avec la chargée de production et la direction
technique ;
Participer à la centralisation et l’analyse de l’ensemble des riders, ;
Participer à la collecte des données sociales relatives aux engagements artistiques ;
Participer à la coordination de la signature des contrats d’engagements ;
Participer à l’organisation de l’accueil des artistes sur site en lien avec la chargée de production et
les équipes bénévoles ;
Participer à la gestion de l’équipe bénévole accueil artistes de la Prairie (espace payant) en lien
avec la programmatrice et la chargée de production ;
Participer à l’aménagement de l’espace accueil artiste en lien avec la programmatrice et la
chargée de production ;
Aider au montage / démontage de l’espace accueil artiste du festival ;

Profil recherché
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie ;
Capacité à travailler en équipe avec une grande variété d’interlocuteurs : artistes, équipes techniques et
administratives, bénévoles…
Maîtrise de l’anglais.
Disponibilité - Travail possible les soirs en semaine et week end
Poste
Lieu de travail : Le Temps Machine, 45 rue des Martyrs, 37300 Joué-lés-Tours et Domaine de Candé, 37260
Monts
Durée : du 06 avril 2020 au 25 Juillet 2020
Candidature à envoyer avant le 13 mars 2020
Entretiens prévus la semaine du 23 mars 2020.
Prise de fonction souhaitée pour le Lundi 06 avril 2020
Candidature à envoyer à M. Le Président par mail uniquement : recrutement@terresduson.com
Avec pour objet : « CANDIDATURE_STAGE PROD TDS 2020 »

L’Asso, Parvis Miles Davis, BP 134, 37300 Joué-les-Tours

