
 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est un pôle économique 

majeur de la région francilienne avec ses nombreuses entreprises, industries de pointe et ses cinq 

centres commerciaux à rayonnement régional. L’agglomération est également dotée d’équipements 

culturels de qualité (8 salles dédiées au spectacle vivant dont deux scènes nationales et deux SMACs, 

un réseau dense de médiathèques, de conservatoires et d’écoles de musique, mais aussi des 

multiplexes et sept salles de cinémas art et essai). 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 
habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et 

Territoire Apprenant:  
 

 

UN(E) CHARGE(E) DE PRODUCTION / ASSISTANT(E) DE PROGRAMMATION (H/F) 

Pour la salle de concert LE PLAN Ris-Orangis 
 
 

Poste à temps complet – Personnel de droit privé  

. 
 

MISSIONS : 

 

Sous l’autorité du Directeur en lien avec l’administratrice, le Directeur Technique et le régisseur 

général, le(la) chargé(e) de production aura pour missions de (d’) : 

 Coordonner l’organisation des manifestations, des résidences et des autres projets 

artistiques initiés ou accueillis par la structure,  

 Etre l’interlocuteur(trice) entre les services du Plan, les producteurs, les artistes, les 

associations, les prestataires et les fournisseurs,  

 Elaborer, rédiger, suivre les contrats et autres modes de production avec les différents 

partenaires des manifestations (tourneurs-producteurs-artistes-associations), 

 Suivre et rédiger les contrats, les conventions, les fiches de renseignements,  

 Mettre à jour sur le logiciel HEEDS les évènements organisés ou accueillis au Plan, 

 Suivre les budgets de production et ceux liés aux projets artistiques, 

 Organiser et coordonner la logistique des artistes en lien avec le régisseur principal, gérer 

l’hébergement, les transports, les repas/catering et les loges des artistes,  

 Assister le programmateur, participer à la veille artistique.  

PROFIL : 

Contrat de droit privé  

Convention collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 

Expérience sur un poste similaire souhaitée. 

Titulaire du permis B. 

Maîtrise de la langue anglaise. 

 

 Connaissances : Bonne culture musicale et intérêts pour les musiques actuelles. 

 

 Savoir-faire : capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples, maîtrise des logiciels 

bureautiques (notamment logiciel HEEDS, OXYAD), des techniques budgétaires, qualités 

rédactionnelles. 



 

 
 

 

 

 

 Savoir-être : sens de l’écoute, aisance relationnelle, sens de l’organisation, autonomie, 

disponibilité.  

 

 Spécificités du poste : Présence soir lors des évènements. 
 

 

Retour des candidatures avant le 3 novembre 2021. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 


