
STAGE :  Assistant·e production / Mars - Avril > fin Juillet 2022 (4/5 mois) 

PRÉSENTATION : 
Terres du Son – festival éthique et responsable – a été créé en 2005, autour d’une programmation ouverte sur les 
esthétiques, associant émergence et artistes de renommée. Favorisant la mixité des publics sur un site d’exception - 
le Domaine de Candé à Monts – Terres du Son a accueilli 40 000 festivaliers en 2019 et fêtera sa 17ème édition en 
2022. Proposant 6 espaces scéniques et accueillant une centaine de groupes et spectacles, le festival Terres du Son 
est devenu un rendez-vous incontournable de l’été en Région Centre Val-de-Loire.

Sous la responsabilité du chargé de production, la·le stagiaire assistera le chargé de production du festival 
(comprenant l’Éco-Village - espace gratuit - et la Prairie - espace payant) en participant aux missions suivantes :

MISSIONS :
Administratif :

• Collecter les données sociales relatives aux engagements artistiques 
• Coordonner la signature des contrats d’engagements

Logistique :
• Centraliser et analyser l’ensemble des riders
• Coordonner l’hébergement de l’ensemble des équipes artistiques
• Coordonner les runs de l’ensemble des des équipes artistiques, en lien avec l’équipe bénévole
• Réaliser et transmettre l’ensemble des feuilles de route à destination des artistes et/ou des tourneurs et 

producteurs
• Coordonner l’équipe bénévole ”Accueil artistes” de l’Éco-Village du festival
• Organiser l’accueil sur site des artistes de l’Éco-Village du festival, en lien avec le chargé de production et 

les équipes bénévoles
• Aider au montage/démontage de l’espace “Accueil artistes” du festival
• Aider à la collecte des besoins logistiques de chaque pôle bénévole sur le festival
• Participation à la collecte et coordination des besoins logistiques et épicerie de l’ensemble des commissions 

en lien acec les responsables bénévoles

Travail soir et/ou week-ends possible.

PROFIL : 
• Capacité à travailler en équipe, avec une grande variété d’interlocuteur·ices : artistes, équipes techniques et 

administratives, bénévoles…
• Expérience du secteur culturel et/ou événementiel et/ou associatif
• Créativité, autonomie, force de proposition et curiosité
• Bon relationnel, réactivité, polyvalence, sens de l’organisation, goût du travail en équipe

INFOS PRATIQUES :
• Mars/Avril à fin juillet 2022 (4 à 5 mois) 
• Au 23 rue de la Morinerie, 37700 Saint-Pierre-des-Corps / Domaine de Candé, 37260 Monts
• Convention de stage obligatoire – Gratification légale en vigueur

CONTACT :
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 15 janvier à : 
Mickaël MARTEAU
production@terresduson.com 

Fait à Saint-Pierre-des-Corps, le 15 Décembre 2021

L’Asso – 23, rue de la Morinerie – 37700 Saint-Pierre-des-Corps
02 18 88 50 70 - http://www.terresduson.com/
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