
L'Expérience Harmaat / Fabrice Lambert

recherche son / sa

chargé(e) de production, administration, communication – poste non-cadre

L'Expérience Harmaat
L’Expérience Harmaat, lieu de croisements, rassemble autour des projets du chorégraphe Fabrice Lambert, 
des créateurs de différents champs (plasticiens, vidéastes, créateurs lumières, compositeurs et musiciens, 
écrivains, …). Chaque nouvelle création met alors en jeu un dispositif particulier, visuel et sonore, issu de 
ces rencontres, et nous incite à redéfinir notre regard sur le corps et son environnement.
Fabrice Lambert est artiste associé à la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale, et ses pièces sont 
présentées en France et à l'étranger (Festival d'Avignon, Théâtre de la Ville – Paris, Festival 
Transamériques – Montréal, Festival Internacional de Londrina – Brésil …).
www.experienceharmaat.com

Définition du poste
Sous la responsabilité du directeur de production, et du directeur artistique, le/la chargé(e) de production, 
administration, communication, sera en charge des missions suivantes : 

Production : 
– Coordination, organisation et suivi des activités (créations en cours, tournées, projets de 

transmission, résidences), en lien avec l'équipe artistique et les lieux d'accueil 
– Gestion des plannings d'activités
– Mise en oeuvre logistique (feuilles de routes, transports, hébergements)
– Etablissement de devis, budgétisation
– Contribution à la mise en place d’outils de suivi et d’analyses des différents projets
– Contribution à la planification et à l’organisation du travail au sein de l’équipe

Administration :
– Etablissement et suivi des contrats (coproductions, cessions, résidences)
– Etablissement et suivi des contrats de travail
– DUE's
– Gestion des notes de frais
– Facturation
– Préparation des pièces comptables pour le cabinet comptable
– Suivi des budgets d'activité

Communication :
– Contribution au renforcement de  la cohérence de l'image véhiculée par la compagnie
– Contribution à la réalisation des outils de communication

◦ élaboration de dossiers
◦ actualisation du site internet, rédaction newsletters, animation réseaux sociaux
◦ gestion et développement du fichier
◦ gestion des archives photos, vidéos, radios, publications... 

Compétences requises : 
Connaissance du paysage culturel et du spectacle vivant.
Connaissances juridiques des contrats du spectacle et des contrats de travail.
Connaissances des budgets, notions de comptabilité
Maitrise d’Excel 
Maitrise des outils informatiques et de communication usuels nécessaires à :

la conception et réalisation de documents papier et web
la mise à jour de site web



l'animation de réseaux sociaux
la gestion de fichiers

Capacité rédactionnelle
Expérience de la production dans le spectacle vivant (auprès d’une compagnie, d’un théâtre, d'un festival…)
Anglais professionnel

Qualités requises :
Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe, dynamisme, curiosité
Capacités de négociations
Force de proposition
Capacité d’organisation, autonomie, rigueur
Capacités d’analyses/synthèse
Sens esthétique

Lieu de travail : 
Montreuil
Déplacements possibles avec les équipes artistiques sur les lieux de représentations, résidences, etc...

Conditions :
CDD 1 an
Rémunération selon CCNEAC et expérience
Poste à pourvoir au 3 janvier 2017 (prévoir quelques jours de passation en décembre 2016)
Merci d’adresser lettre de motivation, CV et photo avant le 27 octobre 2016 à :
contact@experienceharmaat.com

 

 


