Compagnie 29.27
50 rue fouré - 44 000 NANTES

La compagnie 29.27 - Gaëlle Bouilly et Matthias Groos est une compagnie indépendante de danse contemporaine.
Cette compagnie écrit à quatre mains : 2 mains de
scénographe et 2 mains de chorégraphe. Des mains qui
se mélangent pour créer, à chaque pièce, une invitation
à ne pas se répéter, dramaturgies décalées laissant
l’imaginaire ouvert et résonnant.

RECHERCHE
UN.E CHARGÉ.E DE PRODUCTION
MISSION INTERMITTENTE – 8h/semaine

Aujourd’hui, la compagnie 29.27 est à la recherche d’une nouvelle personne pour rejoindre l’équipe :
un.e chargé.e. de production qui aura pour principales missions la gestion de tournées de la création
« Les petits duos » - création 2018 et de « Choeur de cible » - création 2022.
MISSIONS PRINCIPALES
En lien étroit avec la collaboratrice de direction et l’équipe
de tournée, le.a chargé.e. de production aura pour
missions principales :
- Le suivi des plannings des interprètes, en lien avec
les demandes de diffusion
- L’établissement de devis
- La logistique de tournées (organisation des
déplacements, hébergements, repas, feuille de route,...)
- La transmission de la communication auprès des
partenaires de programmation
- La mise à jour du calendrier des dates de diffusion
sur internet et réseaux sociaux
En fonction du profil et de l’actualité de la compagnie,
d’autres missions pourront être envisagées.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES
- Bonne connaissance des modes de production appliqués
au spectacle vivant
- Expérience significative
- Intérêt pour la création en danse contemporaine
- Sens du travail en équipe, capacité d’organisation
et d’anticipation
- Aisance rédactionnelle
- Maîtriser des logiciels de bureautique
- Connaissance des logiciels de communication appréciée
(suite adobe en général, Indesign en particulier)
- Autonomie de transport et d’outils de travail (téléphone,
ordinateur, logiciels,...)

45% DES FRANÇAIS

COUCHENT

À POIL

CONDITIONS MATÉRIELLES

Envoyer lettre de motivation et CV

- Lieu de travail : la compagnie ayant des locaux
permanents, le-la chargé.e de production qui résidera à
Nantes ou dans ses environs pourra y travailler.
Ponctuellement, il-elle remplira ses missions en
télé-travail depuis son domicile.

à l’attention de la compagnie 29.27
avant le vendredi 9 juillet 2021
Par mail : contact@29x27.com

- Conditions : CDDU selon convention collective
- Temps : 8h/semaine, poste évolutif
- Déplacements professionnels, travail en week-ends
et soirées possibles
- Poste à pourvoir à parir du 30 août 2021.

Bourvil - Maillan

Entretien entre le 19 et le 22 juillet

C'est
encore

là qu'on le

danse le mieux

Fernandel

