OFFRE D'EMPLOI / CDD OU AUTRE STATUT

CHARGÉ DE PROGRAMMATION
SCÉNOGRAPHIE DESIGN (H/F)
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Pick Up Production est une association culturelle nantaise qui défend la culture comme un terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival Hip Opsession, organise des
concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action culturelle ambitieuse à Nantes et
dans son agglomération. Elle s'ouvre avec Transfert, un projet culturel et artistique transitoire, à de
nouvelles disciplines et champs d'expérimentation.

MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité de la chef de projet Transfert, en lien étroit avec le chargé de programmation et le
régisseur construction/décoration, et en contact avec les autres services de l'association, le.la chargé.e
de programmation scénographie design participe à l'élaboration et à la coordination des contenus de
programmation du projet Transfert dans sa dimension scénographie, design et arts visuels.
À partir des usages identifés par la direction et de la ligne éditoriale du projet, il.elle est en charge de
proposer des projets de programmation scénographie, design et arts visuels, et de piloter la production
et le suivi artistique des projets retenus.
À ce titre, il.elle sera amené.e à effectuer les missions suivantes :
• Proposer des œuvres et/ou artistes.
• Recevoir et étudier des projets artistiques divers.
• Participer au collège de programmation : présenter des propositions, offrir une aide à la décision
(pour sélectionner les projets).
• Mettre en production les projets retenus, en lien avec le régisseur construction/décoration et les
autres chefs de pôles (communication, relations aux publics, programmation spectacle vivant,
administration) : contact avec les artistes, repérages, esquisses, contractualisation, suivi
administratif...
• Etablir les budgets artistiques prévisionnels des projets retenus et en assurer le suivi.
• Recueillir et transmettre les informations utiles à la communication des œuvres et projets.
• Partager le projet en interne.
PARTICIPATION AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION
•
•

Participation à la vie associative de Pick Up (événements, relations avec les bénévoles...).
Rédaction de comptes rendu de réunions, conférences, rendez-vous.

QUALITÉS REQUISES
•
•
•

Créativité, imagination, sens critique.
Expérience requise en programmation et production.
Rigueur organisationnelle, autonomie, capacités de négociation.
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•
•
•

Connaissance de réseaux pluridisciplinaires.
Esprit d’équipe et d’initiative.
Qualités relationnelles.

CONDITIONS
•
•
•
•

Temps partiel, 24 heures /semaine, dès que possible et jusque mi juillet 2019.
Les jours de congés seront échelonnés, en concertation avec l'équipe.
Lieu de travail : site de Transfert, rue Abbé Grégoire à Rezé / bureaux de Pick Up Production, 17
rue Sanlecque à Nantes / atelier de construction à Bouaye. Déplacements fréquents.
Rémunération :
◦ selon Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, groupe 4
échelon 1 (soit 1 437, 85 euros bruts mensuels pour 24 heures hebdomadaires).
◦ autres statuts possibles : auto-entrepreneurs, prestataire, freelance.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 23 janvier 2019 à l’attention de Laure
Tonnelle par mail uniquement : laure@pickup-prod.com
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