
Sous la responsabilité de l’Administratrice 
de production, encadré·e par la Chargée 
de production et en lien avec l'assistante 
de production (en alternance), les missions 
principales du·de la stagiaire seront de suivre 
et participer à la coordination du festival 
« Théâtre en Mai » du Théâtre Dijon Bourgogne 
et d’accompagner les productions du CDN.

Le Théâtre Dijon Bourgogne est un Centre 
dramatique national situé à Dijon dont la 
première mission est la création théâtrale. 
C’est un lieu de référence, régionale, nationale 
et internationale, où se rencontrent et 
s’articulent toutes les dimensions du théâtre : 
la recherche, l’écriture, la création, la diffusion 
et la transmission. Le TDB organise chaque 
année le festival Théâtre en mai (une quinzaine 
de spectacles sur 10 jours dans différents 
lieux) et le service production accompagne les 
productions de la directrice Maëlle Poésy et des 
artistes associé·e·s.

Les missions principales du·de la stagiaire au 
service de production sont :

Festival Théâtre en mai 
-> Réaliser des livrets d’accueil du festival
-> Participer à la contractualisation avec les 
compagnies
-> Participer au travail de coordination entre les 
équipes artistiques accueillies et les services du 
TDB en amont du festival
-> Suivi logistique des transports internes des 
équipes
-> Suivi des hébergements et de la restauration 
-> Accompagnement et encadrement des 
équipes accueillies à l’occasion du festival 
-> Participation à l’accueil des professionnel·le·s 
présents à l’occasion du festival

-> Archivage des documents en lien avec le 
festival 
-> Présence sur les répétitions et représentations 
des spectacles

Saisons et productions futures
-> Collecte des chiffres de fréquentation de 
la saison 2022-2023 et participation à la 
préparation de la plaquette de saison 2023-2024
-> Autres missions en lien avec l’organisation du 
service production

Qualités requises
-> BAC+4 minimum
-> Sens de l’organisation, rigueur, esprit 
d’équipe, ouverture d’esprit, disponibilité, 
autonomie, intérêt pour le théâtre
-> Aisance relationnelle et rédactionnelle
-> Maîtrise des outils informatiques classiques 
(Word, Excel, Internet…) 
-> Permis B indispensable

Conditions 
-> Stage de fin-février / début mars 
à début juillet
-> Entretiens fin janvier – début février 
-> Indemnités de stage et chèques-déjeuner

Envoyer lettre de motivation 
et curriculum vitae à :
Miléna Noirot
Administratrice de production
recrutement@tdb-cdn.com 

Théâtre Dijon Bourgogne
BP 72936
21029 Dijon cedex
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