
 

 
 
 
 
Lieu de formation, de production, de recherche et de diffusion artistique, Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains recherche un / une :  
 

Chargé(e) de production 

 
Contrat d’usage / Intermittent 
Poste basé à Tourcoing, à pourvoir impérativement le 1er octobre 2019 au plus tard (rentrée 
pédagogique de la saison 2019/2020). 
 
Missions : 
Sous la responsabilité du Directeur des productions, le/la salarié.e assure et coordonne la mise en 
œuvre des moyens matériels, humains et financiers dans le cadre de la préparation, de la réalisation 
et de l’accompagnement de 6 à 8 projets artistiques (étudiants et artistes invités du Fresnoy) et 
scientifiques, ceci dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini. Il sera notamment chargé.e 
de participer à la réalisation des tâches suivantes : 

- Assurer la bonne mise en œuvre opérationnelle des projets qui lui sont confiés. 
- Assurer la transmission des informations et la coordination des projets avec les équipes du 

Fresnoy (pédagogie, pôles techniques, comptabilité, etc.). 
- Etablir et négocier les contrats (devis, contrat de cession de droits, convention de partenariat, 

etc.) avec les artistes, partenaires et en assurer le suivi. 
- Effectuer le suivi administratif et financier des projets (bons de commande, contrats de travail 

des techniciens, de coproduction, etc.). 
- Elaborer, gérer, consolider et contrôler les budgets de production des projets, produire des 

bilans à l’issue de la saison. 
 

Profil recherché : 
Profil :  

- Formation supérieure. 
- Très bonne culture générale. 
- Maîtrise des aspects juridiques et administratifs de la production en art visuel (si possible 

également en spectacle vivant) : maîtrise du droit de la propriété intellectuelle, notions de 
droit du travail. 

- Pratique courante de l’anglais écrit et oral. 
- Expérience requise en production artistique (3 ans minimum). 
- Autonomie et sens du travail en équipe. 
- Réactivité, rigueur et organisation, gestion des priorités. 

 
Savoir-faire : 

- Maîtrise des techniques de gestion de projets et/ou d’événements culturels. 
- Compréhension artistique d’un projet, des contraintes techniques, budgétaires. 
- Aisance relationnelle et capacité de négociation avec différents interlocuteurs. 
- Maîtrise des fonctionnalités des logiciels dédiés (Pack Office et notamment Excel). 



 
Rémunération : 155 € bruts / jour déclaré (à raison de 12 jours maximum / projet sur l’ensemble de la 
saison 2019 / 2020). 
 
Date limite de candidature : 14 août 2019  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
 
Luc-Jérôme Bailleul 
Directeur des Productions 
ljbailleul@lefresnoy.net 
T. 03 20 28 38 00 
www.lefresnoy.net 
 
Stéphanie Robin 
Administratrice 
srobin@lefresnoy.net 
T. 03 20 28 38 00 
www.lefresnoy.net 
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