
OFFRE D'EMPLOI EN CDI

CHARGÉ(E) DE PRODUCTION

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Pick Up Production est une association nantaise qui a pour coeur d’activité la valorisation de la culture
hip hop : rap, DJing, danse, graffti, human beatbox.... Elle organise notamment chaque année le festival
HIP OPsession, propose des concerts, spectacles, expositions et actions culturelles avec le désir
permanent de rendre la culture hip hop accessible à tous.

DESCRIPTION DU POSTE
En lien étroit avec le chef de projet et l'administrateur, le ou la chargé(e) de production / régie assure
l'organisation des projets organisés par l'association.

MISSIONS DU POSTE
COORDINATION / RÉGIE TECHNIQUE / PRODUCTION DES PROJETS DE L'ASSOCIATION 

• Récupération, évaluation et validation de la faisabilité des fches techniques.
• Rédaction et envoi des feuilles de route.
• Relations et négociations avec les prestataires (hôtels, traiteurs…).
• Gestion et régie logistique : accueil des artistes, transport, hébergement, restauration… 
• Tenue à jour de l’inventaire des stocks (catering, matériel...) et des fux de matériel.
• Rédaction et suivi de contrats artistiques (en étroite relation avec l’administrateur).
• Budgétisation technique prévisionnelle et suivi des dépenses réalisées des projets.
• Participation au développement de projets.
• Relations avec les régisseurs et référents techniques des lieux d’accueil des spectacles.
• Rédaction des dossiers de présentation des projets.

PARTICIPATION AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION

• Participation à la vie associative de Pick Up Production (coordination de bénévoles, réunions
CA…).

• Rédaction de comptes rendu de réunions, conférences, rendez vous.
• Participation à l’animation du projet en interne.
• Participation aux événements organisés par l’association.

COMPÉTENCES
• Qualités et rigueur organisationnelles.
• Maîtrise des logiciels de bureautique.
• Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.
• Qualités relationnelles.
• Qualités rédactionnelles.
• Travail en équipe et animation de compétences au service du projet.
• Expérience requise sur un poste similaire.
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CONDITIONS
• Prise de poste le 06/11/2017.
• Temps plein, 35h hebdomadaires.
• Lieu de travail : bureau de l'association, dans le centre de Nantes. Déplacements fréquents.
• Rémunération selon le groupe 5 échelon 1, de la Convention collective nationale des entreprises

artistiques et culturelles.
• Date limite de candidature : 11/09/2017.
• Dates des entretiens : 18 et 19/09/2017.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV à l’attention de Pierrick VIALLY, chef de
projet, par mail : pierrick@pickup-prod.com. 

Pick Up Production, 4 rue du Marais, 44000 Nantes 
 02 40 35 28 44 • contact@pickup-prod.com • www.pickup-prod.com


