
Chargé(e) de Production – CDD 

Bourges (18) 

 

L’Association Antre Peaux, située à Bourges, accueille les artistes, les chercheurs(euses), les 
visiteurs(euses), les anciens et nouveaux publics, les participants(tes) aux activités proposées. 

Antre Peaux est une boîte à outils appropriable et modulable, un élaboratoire de création, dédié à 
l'accompagnement de projets dans les domaines des musiques actuelles et expérimentales, des arts 

visuels, de la danse contemporaine, de la performance, du théâtre, de la création vidéo, 
cinématographique et des métiers contemporains. 

 
Pour renforcer notre équipe en charge des arts visuels, nous recrutons : 

1 Chargé(e) de production 

Vos missions principales seront :  

 Elaborer le budget et assurer le suivi  

 Rédiger les conventions avec les artistes  

 Coordonner l'équipe projet (de façon transversale) et tous les intervenants (internes et externes)  

 Prévoir les besoins en ressources, transports, hébergement, logistique et effectuer les commandes 

nécessaires dans le respect du budget et en regard des besoins de l'équipe artistique accueillie  

 Elaborer les plannings et les besoins (du démarrage du projet jusqu'à sa clôture), en collaboration 

avec les chargés de projets et la Régie  

 Préparer les éléments nécessaires à destination du service communication pour mise à jour du site 

internet et des réseaux sociaux  

 Être présent, piloter et coordonner l'évènement sur toute la durée de sa réalisation  

 Participer à l'accueil et être le référent des artistes pendant les productions et les temps 

d'exploitation  

 Préparer les éléments nécessaires à la rédaction des rapports d'activité, notes d'intention, et tous 

documents en lien avec la gestion des différents projets 

Informations du poste : 

 CDD de 2 ans à partir du 01 septembre 2022 

 35 heures/semaine  

 Rémunération brute mensuelle : 1 686.69 euros  

Profil recherché :  

 Une bonne expérience du milieu artistique et de la création artistique 

 La maitrise des outils bureautiques, savoir gérer son planning et piloter un projet sont des 
compétences indispensables pour ce poste  

 Anglais correct exigé  
 Permis B exigé  

 

 
 
De formation dans le domaine de l’art, n’hésitez pas à postuler.  

Envoyer CV et lettre de motivation sur : justine.huet@antrepeaux.net 

 

24-26 route de la chapelle, 18000 BOURGES antrepeaux.net 


