URGENT
La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque
Balma - Toulouse

recrute un(e) Attaché(e) de production – projets européens
Contrat à durée déterminée à temps plein (35h hebdomadaires) conclu dans le cadre du
remplacement d’une salariée actuellement en arrêt maladie.
Poste à pourvoir dès que possible - durée minimale : jusqu’au 05 avril 2019. Le contrat
pourra être prolongé en fonction de la date de retour effectif de la salariée.
Contexte
Durant la mission la Grainerie organise plusieurs activités internationales :
Laboratoire à Madrid, Atelier professionnel à Barcelone et Reus (Espagne), préparation d’un atelier de
recherche à Paris (Circus next +), atelier en Lituanie et à Prague,
Dépôt d’un projet de coopération transfrontalier,
Clôture du projet Circollaborative Tools (Erasmus +),
Préparation d’un projet de coopération Créative Europe,
MISSIONS ET ACTIVITES
Auprès du directeur des relations internationales, en dialogue avec les partenaires des différents projets, le.la
salarié.e aura en charge l’organisation logistique et le suivi administratif des activités de mobilités prévues dans
le cadre des projets européens en cours :
- Rédaction et préparation des appels à candidature pour les activités
- Mise en place des réunions de préparation
- Préparation des mobilités
- Préparation des documents administratifs relatifs aux mobilités
- Suivi et récolte des documents justificatif des mobilités
- Suivi auprès des participants
Le.la salarié.e sera aussi amené.e à contribuer aux candidatures aux projets à venir et à la clôture du projet
Circollaborative Tools.
Positionnement du poste
La salariée assurera ses missions,
Sous la responsabilité directe du Directeur des relations internationales,
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
Maîtrise tableurs outils collaboratifs : Trello, Google Drive, Google Form ou Jotform
Lanques : Anglais et Espagnol courant
Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe
Capacité au travail en équipe
Esprit d’organisation
RÉMUNÉRATION
Selon CCNEAC, Régime général – groupe 5, échelon 1 - 1 744,85 € brut mensuels
+ chèques de table
CANDIDATURE
Candidature à envoyer par mail (Objet : Attachée de production), à
Serge BORRAS, Directeur : serge-borras@la-grainerie.net
Jean-Marc BROQUA, Directeur des relations internationales : jm-broqua@la-grainerie.net
Alexa FALLOU, Administratrice : alexa-fallou@la-grainerie.net
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