PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC
Recrute UN / UNE ATTACHE(E) A L’ACCUEIL DES COMPAGNIES
Pronomade(s) en Haute-Garonne accompagne la création dans le domaine des arts publics (lieu de résidence dans les
anciens thermes d’Encausse les Thermes) et développe un projet culturel de territoire sur la moitié sud du département de
la Haute-Garonne (saison de diffusion itinérante, projets artistiques et culturels de territoire).
Dans une association composée de 10 salarié(e)s permanent(e)s, sous la responsabilité du/de la directeur/directrice
technique, la personne attachée à l’accueil assure :
● La mise en œuvre de l’accueil logistique des compagnies en diffusion, en lien direct avec le/la régisseur/
régisseuse de diffusion : définition des besoins en amont en termes d’hébergement, transports, repas, réservations
auprès des fournisseurs, transmission des informations au/à la cuisinier(e), livraison éventuelle des repas, accueil des
compagnies à leur arrivée et suivi de leur séjour et de celui des équipes techniques.
● La mise en œuvre de l’accueil logistique des compagnies en création (dans les Thermes et sur le territoire)
en lien direct avec le/la régisseur/régisseuse du lieu et de création : participation à la définition des besoins en
amont en termes de nombre de personnes, régimes spéciaux, jours de présence, transmission des informations au/à la
cuisinier(e), accueil des compagnies à leur arrivée et veille aux éventuels besoins logistiques durant leur séjour, gestion
du planning des hébergements des Thermes, suivi des relations avec la société de nettoyage du bâtiment.
● Il/elle participe à la mise en œuvre des actions d’accueil des publics (Bistronomade(s), apéritifs publics, sorties de
résidence…) en lien avec le/la chargé(e) de la communication et des relations avec les publics.
● Il/elle participe aux réunions d’équipe et à différentes tâches communes à l’équipe : présence certains soirs de
spectacles, affichage, mise sous plis pour les envois en nombre…

Profil

● intérêt pour le secteur culturel et le spectacle vivant
● aisance relationnelle, esprit d’initiative et d’équipe, curiosité,
dynamisme, réactivité et disponibilité (soirs et week-ends)
● permis B indispensable

Conditions d’emploi
● CDI, temps complet, annualisé
● Technicien agent de maîtrise, groupe 6, rémunération selon la
CCNEAC en fonction de l’expérience
● lieu de travail : Encausse les Thermes (31160)
● date de prise de fonction : avril 2019

Envoyer une lettre de motivation avec CV avant le vendredi 11 janvier 2019 à :
Marion Vian et Philippe Saunier-Borrell, codirecteurs
Pronomade(s) en Haute-Garonne, rue de la fontaine, 31160 Encausse les Thermes
ou par mail à accueil@pronomades.org

Entretiens prévus la dernière semaine de janvier 2019
Informations et renseignements auprès de Lucie Lagarrigue, administratrice au 05 61 79 95 50

