OFFRE DE STAGE / DE 2 À 4 MOIS

ASSISTANT(E) SCÉNOGRAPHE
DESCRIPTION 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
Sous la responsabilité du pôle scénographie, l'assistant(e) scénographe assiste les scénographes dans
les missions liées à la mise en œuvre des projets de constructions et de décoration.Parmi les missions
identifées, l'assistant scénographe participe à :
• la mise en place d'outils de suivi ,
• le suivi des plannings de construction,
• les visites de chantier,
• la manutention de matériaux,
• les achats spécifques,
• les réunions techniques,
• schémas de constructions de décors.
En lien avec l'ensemble de l'équipe de Pick Up Production, il ou elle sera amené(e) également à participer
à la vie de l'association.
QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•

Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (tableur, traitement de texte).
Niveau débutant des logiciels de DAO / PAO (Sketchup, Illustrator).
Rigueur, organisation, autonomie.
Curiosité, dynamisme, esprit d’équipe et d’initiative.
Permis B.

CONDITIONS
•
•
•
•

•
•

Période : dès que possible. Durée : 2 à 4 mois.
Temps de travail : 35h hebdomadaires. Travail en week-end possible.
Les jours de congés seront échelonnés en concertation avec l'équipe.
Lieux de travail :
◦ atelier de construction : 12 rue de l’industrie, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
◦ bureau de l'association : 17 rue Sanlecque 44000 Nantes
◦ site de Transfert : rue Abbé Grégoire 44400 Rezé
◦ déplacements fréquents.
Indemnités au montant légal.
Convention de stage indispensable.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 14 mars à l’attention de l'équipe
scénographie, par mail uniquement : sceno.transfert@pickup-prod.com
Les entretiens sont prévus entre le 20 et le 22 mars 2018.
Pick Up Production, 7 rue Sanlecque, 44000 Nantes
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