OFFRE DE STAGE : Production
STRUCTURE : ASSOCIATION LE FOURNEAU, À BREST (29)
Lieu de stage : Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, Le Fourneau - 11, quai de la douane,
29 200 Brest.
Dans le cadre de ses missions, le/la stagiaire sera également amené(e) à se déplacer en Bretagne.

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
Le Fourneau est l'un des 14 Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public , inscrit dans un réseau
national professionnel composé de lieux de fabrique, de compagnies et de festivals. C'est un établissement de
création et de production artistique dans l'espace public basé sur le port de commerce de Brest. La permanence
artistique déployée par les compagnies en résidence de création, en étroite relation avec les territoires et les
habitants de la région Bretagne, structure le socle du projet. Le Centre National s'organise autour de 4 pôles
d'activités : soutien à la création / Programmation nomade / Éducation et culture / Ressources, recherche,
formation.
Le Fourneau conçoit et met en œuvre diverses manifestations dans l'espace public de la pointe Bretagne : Brest
métropole, Pays de Quimperlé, Pays des Abers...

DESCRIPTION DU STAGE :
Le/la stagiaire intégrera le pôle administration-production et participera notamment à :
• l'élaboration et le suivi des contrats de cessions ;
• l'élaboration et le suivi des tableaux de bord et budgets de chaque événement :
hébergement, restauration, logistique ;
• l'élaboration des feuilles de route ;
• la production et le suivi budgétaire en exploitation ;
• l'accueil public sur les sorties de résidences au Fourneau.

PROFIL ET COMPETENCES :
Étudiant en formation supérieure de management ou gestion, une spécialisation dans les organisations et
manifestations culturelles est un plus.
Maitrise des logiciels informatiques : tableur, traitement de texte, publipostage.
Bonne capacité rédactionnelle indispensable.
Grande disponibilité (notamment les soirs et week-ends).
Aimant travailler en équipe. Bonne aisance relationnelle.
Permis B indispensable, déplacements dans la région Bretagne.

CONDITIONS :
Période de stage : du 27 mars au 29 septembre 2017. 35h par semaine réparties selon les réalités de l'activité
Indemnité de stage : selon le barème légal.
Lors des déplacements : prise en charge du transport, de l'hébergement et de la nourriture.

CONTACT :
Merci d'envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le vendredi 20 janvier 2017 à
bonjourbonsoir@lefourneau.com
Préciser en objet de mail : candidature stage production 2017.

