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La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque 
Balma - Toulouse  
recrute un(e) Attaché(e) de production 
 
Contrat à durée déterminée à temps plein (35h hebdomadaires) conclu dans le cadre 
d’un remplacement pour départ en congé maternité – durée : du 12 ou 19 décembre 
2016 au 24 avril 2017. 
 
Objet principal du poste : Chargée de la préparation, de l’organisation, de la mise 
en œuvre et du suivi budgétaire des actions de diffusion artistique et de la 
coordination des espaces 
 
MISSIONS ET ACTIVITES 
 
I – Assurer et coordonner la gestion des espaces : 

 Gérer le planning d’utilisation des espaces de l’ensemble du bâtiment (Création, Stage et atelier, 
Diffusion, Evénementiel…) 
 Répondre aux différentes demandes des équipes artistiques liées à l’utilisation des espaces de 
création en lien avec le Directeur 
 Coordonner la gestion des espaces en collaboration avec l’équipe technique (planning de création, 
fiches techniques, hébergements…) 

  Assurer le cadre d’accueil   
- Formalisation administrative 
- Rédaction des conventions d’accueil et suivi administratif 
- Assurer le suivi des dossiers artistiques (étude des dossiers, coordination technique et 

préparation de la commission d’attribution des espaces) 
 Coordonner les présentations de travail (communication des informations à l’équipe Grainerie et aux 
équipes permanentes) 
 Transmettre au service communication les éléments nécessaires à la valorisation des activités des 
espaces « accueil en création », « Stages et ateliers », « 1ers Tours de Piste », « Cirque en chantier »  
 Gérer les demandes d’hébergements sur le site Grainerie 
 

II – Assurer la production des actions de diffusion et de programmation artistique (Génération(s) Grainerie, 1ers 
Tours de piste, accueils en diffusion, Cugnaux, Laréole) 
  Assurer le suivi administratif en lien avec l’Administratrice 

- Rédiger et assurer le suivi des contrats (cession et/ou engagement) 
- Rédiger et assurer le suivi des conventions de partenariat (communes, partenaires 

associatifs…) 
  Elaborer le budget prévisionnel des actions et en assurer le suivi financier  
 Effectuer les déclarations auprès des sociétés de perception et de répartition de droits (SACEM, 
SACD, ADAMI…) 
  Devis et facturation 
  Rédiger les bilans d’activités et financiers des actions de diffusion  
  Rédaction et suivi des dossiers de demande de subventions spécifiques aux actions de diffusion en 
lien avec l’Administratrice 
 Dans le cadre du festival Génération(s) Grainerie 

- Assurer la production de l’événement (administratif, technique, logistique) 
- En lien avec le régisseur général, évaluer les besoins en personnel et coordonner le 

planning de l’équipe technique 
- Organiser et assurer le suivi du catering – lien avec prestataire, gestion des stocks, loges 
- Préparer l’accueil des équipes artistiques (hébergements, restauration, déplacements) 
- Assurer le lien avec les équipes artistiques / feuilles de route 

 Dans le cadre du festival de cirque de Cugnaux et de Le Château se donne en spectacle (Laréole) 
- Suivi de la programmation 
- Coordination et lien avec les partenaires 

 
III – Participer ponctuellement aux fonctions d’accueil sur les temps de diffusion 

  tenir un poste de billetterie, en vente directe ou en réservation  
 effectuer les opérations d’encaissement  
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POSITIONNEMENT DU POSTE 
 
La salariée assurera ses missions, 
Sous la responsabilité directe : 
- du Directeur 
- de l’Administratrice pour toutes les tâches administratives et financières 
Et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée. 

 
 

PROFIL 
 
- Formation et expérience confirmée dans le domaine de la production et du spectacle vivant en 

particulier  
- Connaissance du secteur du Cirque de création et de son environnement artistique appréciée 
- Maîtrise des outils informatiques et de l’environnement Mac 
- Connaissance du logiciel de billetterie 4D appréciée 
- Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe 
- Capacité au travail en équipe 
- Esprit d’organisation 
 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Selon CCNEAC, Régime général – 1 737,89 € brut mensuels 
+ chèques de table 
 
 
CANDIDATURE 
 
Candidature à envoyer par mail,  
Objet : candidature Chargée de production 
Au plus tard le 30 novembre 2016, à : 

- Serge BORRAS, Directeur : serge-borras@la-grainerie.net 
- Alexa FALLOU, Administratrice : alexa-fallou@la-grainerie.net 
- Maïté GATÉ, Chargée de production : maite-gate@la-grainerie.net 

 
 
 
 


