OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE EN PRODUCTION
L'Art Rue est une association qui utilise le vecteur de l’Art comme un outil de dialogue et de
développement social et humain. Implantée au cœur de la Medina de Tunis, dans le quartier du
souk el Blatt, L’Art Rue développe différents programmes où art et lien social sont intimement liés.
Dans ce contexte, l’association L’Art Rue cherche en mission de stage :
Un(e) stagiaire en production
Sous le tutorat du Responsable de Production et dans le cadre de nos activités, vous intervenez au
sein du pôle production dans la gestion des festivals et créations artistiques.

Les missions














Vérifier les demandes d’autorisations pour l’usage des espaces publics ou autres
autorisations à obtenir pour les festivals et projets
Rédiger et déposer des demandes auprès des autorités
Repérer des nouveaux lieux qui puissent accueillir des évènements
Suivre et participer aux phases opérationnelles des festivals et œuvres (montage,
répétitions, représentations, démontage, fonctionnement)
Coordonner et contractualiser avec les intervenants internes et les prestataires externes
Coordonner la transmission des informations à chaque étape de l’avancement du travail
Planification des besoins
Rechercher selon les besoins artistiques les fournisseurs et gérer la livraison
Demander de devis, saisir des factures et suivre avec le département financier les
payements
Mettre sur pied et assurer le suivi d’un planning précis
Suivre les tâches quotidiennes des activités du département tel que les transferts aéroports
et réservations
Renseigner les éléments de suivi et évaluation des projets et élaborer des comptes rendus
des projets et événements organisés.
Renseigner les comptes rendus des réunions de production

Profil recherché
Expériences :
Formation en production.
De nature curieuse, minutieuse et forte de proposition
Aptitudes professionnelles :
 Maîtriser les langues étrangères (français et anglais)
 Pouvoir anticiper
 Maîtriser les logiciels tels que Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, OneDrive, Teams) et
Teamup
 Connaître la chaîne de production en art vivant, cinéma, télé ou radio
 Capacité d’écoute et de dialogue avec les porteurs du projet
 Capacité de négociation avec des prestataires, des intervenants techniques et artistiques
 Gestion du stress ; savoir travailler sous pression et dans l’urgence
 Capacité d’organisation ; savoir gérer les priorités
 Connaissance du secteur culturel tunisien et de son écosystème







Bon relationnel et sens de la communication
Facilité à travailler en équipe
Sens de l’organisation
Autonomie et sens de l’initiative
Flexibilité des horaires et jours de travail

DURÉE : 6 mois à partir du 1er Juin 2022
INDEMNITÉ : 600 dinars net/mois
Pour postuler, merci d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 13 mai
2022 à l’adresse suivante career@lartrue.org en spécifiant dans l’objet du mail que vous postuler
pour un STAGE EN PRODUCTION.

