
 

 

 

 

 

 

Lieu de formation, de production, de recherche et de diffusion artistique, 

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains recherche un / une : 

 

DIRECTEUR / DIRECTRICE DES PRODUCTIONS 

Contrat à Durée Indéterminée, temps complet 

Poste à pourvoir en septembre 2017 

 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur et de l’administratrice, en étroite collaboration avec les coordinateurs pédagogiques : 

• Assure avec une équipe de 8 chargés de production intermittents et en collaboration avec les coordinateurs 

pédagogiques, le pilotage de la production des 48 projets des étudiants du Fresnoy et des 6 projets des artistes 

professeurs invités chaque année, dans les domaines artistiques suivants : photographie, cinéma, installation 

vidéo et création numérique, création sonore, performance… 

• Assure le pilotage de la production de projets plus ponctuels en fonction des activités du Fresnoy (commande de 

films, projets en lien avec des partenaires artistiques et culturels) 

• Organise et gère le planning général des productions en concertation avec la direction technique et les 

responsables de pôles techniques 

• Etablit avec l’équipe de production le budget de production de chaque projet, supervise l’embauche des 

personnels et les commandes aux prestataires nécessaires à la bonne réalisation des projets 

• Participe à l’élaboration des cahiers des charges techniques de certaines productions en relation avec les pôles 

techniques concernés  

• Veille au respect des budgets de production et est garant de l’application des obligations légales dans la conduite 

des productions. Supervise en lien avec l’administratrice l’ensemble des contrats (coproductions, mécénat, 

cessions de droits, etc.) 

• Recherche et met en œuvre des partenariats en lien avec les projets 

• Assure le lien avec la diffusion des projets lors de leur première présentation pendant l’exposition annuelle 

Panorama, puis lors de diffusions ultérieures notamment par la participation à l’élaboration des fiches techniques 

• Encadre une équipe de 8 chargés de production, anime les réunions de production et les réunions de suivi des 

projets. 

 

Compétences requises : 

• Expérience significative de direction de production dans le secteur de l’art contemporain (expositions) et / ou du 

cinéma 

• Qualités managériales, goût du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles 

• Maîtrise budgétaire et excellente connaissance des règles sociales, administratives et juridique 

• Connaissances techniques pluridisciplinaires (installation d’art contemporain, film, spectacle vivant), capacité à 

dialoguer avec les équipes techniques  

• Intérêt confirmé pour la création contemporaine 

• Rigueur, dynamisme, esprit de synthèse, autonomie, sens de l’initiative 

• Maîtrise de l’anglais et des outils informatiques (tableurs, gestion de planning) 

• Connaissance des acteurs (institutionnels, professionnels) de la région souhaitée. 

 

Rémunération brute annuelle : selon expérience 

Date limite de candidature : 15 juin 2017 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Stephanie ROBIN, administratrice 

Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains 

22, rue du Fresnoy 59200 Tourcoing   

T. 03 20 28 38 20 / 03  -  recrutements@lefresnoy.net 


