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L’Asso recrute un/une 

Chargé.e de production et de programmation locale pour le festival Terres du son 
 
Le festival Terres du son 
 
L'association « L’Asso » organise le festival depuis sa création en 2005 et gère Le temps 
machine, l’espace de musiques actuelles de Tours Métropole labellisé SMAC par le Ministère 
de la culture. Elle s’inscrit dans le champ d’une économie sociale, solidaire et durable. Créé 
autour d’une programmation ouverte sur les esthétiques, associant émergence, découverte 
et artistes de renommée, le festival favorise la mixité des publics sur un site d’exception, le 
Domaine de Candé (-> 40 000 festivaliers accueillis en 2019 - 7 espaces scéniques - une 
centaine de projets artistiques). 
 
La définition du poste 
Sous la responsabilité de la coordinatrice, il/elle est en charge de la production du festival 
Terres du Son, de la programmation des artistes locaux et de la dynamique bénévole de 
l’association. 
L’équipe étant composée de 4 permanents, la personne recrutée devra être un véritable 
acteur de la structure, force de propositions et proactive dans les missions confiées.  
 
PRODUCTION  

• Assurer le suivi de la réception des contrats de cessions et des factures, en lien avec le 
service comptable ; 

• Réaliser et transmettre l’ensemble des feuilles de route à destination des tourneurs et 
producteurs, en lien avec la direction technique ;  

• Centraliser et analyser l’ensemble des riders ;  
• Participer à la collecte des données sociales relatives aux engagements artistiques ;  
• Elaborer les contrats d’engagements et coordonner leur signature ;  
• Faire les déclarations CNM et SACEM ;  
• Participer à l’élaboration des dossiers de subventions (institutions, sociétés civiles…) 

et aux bilans. 
• Coordonner l’hébergement de l’ensemble des équipes artistiques ;  
• Coordonner la restauration, le camping et les navettes pour les festivaliers 
• Gérer les locations des véhicules du site  
• Superviser l’organisation des runs, des navettes et des transports divers ;  
• Organiser la répartition des loges entre les différentes équipes artistiques ; 
• Assurer l’accompagnement d’un stagiaire plus spécifiquement affecté à la 

coordination de la production sur l’Eco-Village.  
• Organiser l’accueil des artistes sur site en lien avec les équipes bénévoles ;  
• Superviser l’aménagement de l’espace accueil artiste du festival ; 
• Aide au montage / démontage de l’espace accueil artiste du festival  
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PROGRAMMATION LOCALE & ACTION CULTURELLE  

• Proposer et coordonner la programmation locale en lien avec nos partenaires culturels 
• Proposer et coordonner la programmation jeune public  

 
VIE ASSOCIATIVE 

• Organiser et animer les temps de rencontre bénévoles et adhérents  
• Gérer et superviser l’inscription des bénévoles et des adhérents 
• Etre référent de commissions bénévoles  

 
 
Votre profil 
Expérience avérée en production de festival et/ou spectacles (2 ans) ;  
Maitrise du logiciel SPAIETACLE, suite office 
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie ;  
Capacité à travailler en équipe avec une grande variété d’interlocuteurs : artistes, équipes 
techniques et administratives, bénévoles…  
Maîtrise de l’anglais.  
Disponibilité - Travail possible les soirs en semaine et week-end 
 
Poste  
Lieu de travail : L’Asso – Terres du Son, 23 rue de la Morinerie, 37700 St Pierre des Corps et 
Domaine de Candé, 37260 Monts  
Durée : CDI - Temps de travail annualisé.  
Groupe 5 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 
(CCNEAC) 
 
Candidature à envoyer avant le 14 janvier 2021  
Entretiens prévus la semaine du 25 janvier 2021 
Prise de fonction souhaitée pour le 1er mars 2021 (au plus tard).  
 
Candidature à envoyer à Messieurs. Les Co-Présidents par mail uniquement : 
recrutement@terresduson.com 
 
 


