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Chargé.e de production
Association Wart

11/01/19
CDD de 1 an renouvelable
Morlaix (29)

Musiques Actuelles (producteur de spectacles)

L’association WART, basée à Morlaix (29) et Paris (75), développe un projet artistique autour des
Musiques Actuelles via l’organisation de spectacles : festival Panoramas (à Morlaix),
programmation à l’année et production de tournées de concerts :accompagnement de plus de 70
artistes et groupes de musique : Acid Arab, Jeanne Added, Boris Brejcha, Salut C’est Cool, Naïve
New Beaters, Corine… en France et à l’international. Elle est d’autre part associée à un projet de
nouveau lieu culturel à Morlaix qui verra le jour en 2020 : le SE/cW.

Production:
- Assister la directrice de production dans le suivi des demandes de subvention auprès des
organismes ﬁnanceurs : Préparation des éléments nécessaires aux bilans des dossiers : bilans
artistiques et ﬁnanciers.
- Suivi des budgets des groupes et des dépenses de tournées.
Régie de production :
- Gestion des déplacements de certains artistes en tournée en lien avec les salles/festivals
(transport/ hébergement/ besoins techniques)
- Régie des évènements organisés sur le territoire de Morlaix.
Assistance administrative et comptable
- Demande de détachements des salariés en mission à l’étranger
- Suivi des notes de frais des salariés et dépenses des régisseurs.
Contrat à temps plein.

- Connaissance en gestion et administration des entreprises culturelles - expérience équivalente
appréciée
- Notions de comptabilité et fort intérêt pour la gestion ﬁnancière
- Bonne maîtrise d’Excel
- Maitrise de l’anglais écrit et parlé.
- Motivation, rigueur, capacité à s’organiser et prendre des initiatives.
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2 février 2019

Selon Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant

Morlaix (29)

Candidature par mail uniquement : CV et lettre de motivation à adresser en cliquant directement
sur " Postulez ".
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