Les Frigos - lieu alternatif, culturel et solidaire
recrute un·une attaché·e de production (stage)
Les Frigos - lieu culturel, alternatif et solidaire est un lieu d’innovation sociale émergent, ouvert
aux acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire (ESS). L’activité de ce lieu s’articule autour
de la gestion d’un bar et d’un restaurant, de la programmation de concerts et spectacles et
d’organisation d’actions culturelles. Cette guinguette s’installe du mois de mai au mois de
septembre, il fait bon d’y venir en famille ou entre amis pour flâner, manger un morceau, boire un
verre et surtout profiter d’une programmation de concerts, de spectacles, d’animations, d’ateliers,
de conférences…

Description du poste
Sous la responsabilité de la directrice et de la coordinatrice, le·la stagiaire en production aura
pour missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la coordination générale
L’accueil des artistes (rooming-list, réservations hôtels et autres hébergements, préparation
catering, accueil loges…)
Suivi des contrats et conventions
Suivi comptable des dépenses liées à l’exploitation
Mise à jour régulière et gestion du planning général
Suivi des obligations liées aux événements : droits d’auteurs, déclarations spécifiques... etc.
Participation aux bilans des festivals et de la saison
Aide à la communication des évènements en lien avec le stagiaire communication
Valorisation du public étudiant : montage de projet, présentation du lieu dans les universités,
activités spécifiques à planifier...
Aide au développement des projets à visées éco-responables

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Stage de fin d’étude Master 2 en gestion des entreprises culturelles, production
Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant
Autonomie, rigueur, dynamisme, initiative, aisance relationnelle et sens du travail en équipe
Forte capacité d’adaptation et d’organisation
Maîtrise des logiciels de bureautique
Polyvalence, souplesse et grande disponibilité : travail en soirée et les week-ends

> Stage 35h / semaine
> de mars à août 2022
> Rémunération gratification réglementaire
> Poste basé à Metz
> Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à lesfrigos@deracinemoa.eu
> Date limite de candidature dès que possible
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