OFFRE D’EMPLOI : CDD
ASSISTANT(E) DE PRODUCTION
Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :
Aujourd’hui, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale : un lieu de vie, d’apprentissage, d’étude,
de formation, de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de spiritualité.
Elle dispose de tous les attributs d’une véritable cité :
- Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples de la
musique.
- Le Festival de Saintes chaque année en juillet
- Le JOA (Jeune Orchestre de l’Abbaye) qui offre une expérience de la scène aux jeunes
musiciens et le master sur instruments d’époque
- L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nones reconverties en hôtel
- L’Abboutique, librairie musicale et régionale, des produits locaux et un espace détente et de
convivialité.
- La location de salles pour des évènements publics ou privés.
21 salariés ETP – 2,5 millions de budget – 35 000 visiteurs sur le site historique chaque année –
15 000 spectateurs lors du Festival de Saintes – hôtel – location de salles (entreprises et
mariages) – parcours de visite – boutique
Poste d’assistant(e) de production, placé sous la responsabilité de la secrétaire générale.
Mission Générale :
Assister la secrétaire générale dans l’organisation des évènements de la saison culturelle de
l’Abbaye aux Dames, la cité musicale, des résidences d’artistes et du Festival de Saintes (30
concerts sur 8 jours, plus de 300 artistes accueillis chaque année).
Activités principales :
Administration
 Collecter les éléments comptables (devis, factures, coordonnées administratives,
formulaires spécifiques pour les étrangers…)
 Rédiger les contrats d’artistes et contrats de cession sur la base des éléments négociés
par la secrétaire générale
 Participer au dépôt de dossiers de subvention auprès de partenaires institutionnels et
de fondations
 Collecter les éléments de communication (biographies artistes, textes programmes)
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Assurer la logistique d’accueil des équipes artistiques : réservations des transports
internationaux et nationaux, hébergements, repas…
Etablir les feuilles de route

Régie :
 Collecter les besoins techniques des artistes
 Construire le planning général du festival (répétitions, transfert des instruments,
conférences, accords…)
 Assurer l’interface avec le directeur technique

Profil :
Formation supérieure dans le domaine de la culture (si possible avec une bonne connaissance
du milieu de la musique)
Expérience indispensable dans un poste similaire
Dynamisme, rigueur, et aptitude au travail en équipe
Maîtrise de l’anglais indispensable
Disponibilité (horaires particuliers : participation à des manifestations le soir, le week-end et
certains jours fériés)
Permis B obligatoire.
Conditions :
Poste à pourvoir en CDD du 18 janvier 2021 au 13 août 2021.
Lieu du poste : Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (17)
35H hebdomadaires. Congés payés pris pendant la période.
Rémunération : selon Convention Collective applicable, GROUPE 6, échelon 1
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par email uniquement à l’adresse suivante :
recrutement@abbayeauxdames.org
Date limite d’envoi des candidatures : 20 novembre 2020
Entretiens à compter du 7 décembre 2020
Annonce officielle des résultats au plus tard le 18 décembre 2020
Prise de poste : 18 janvier 2021
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