
recrute 
son·a chargé·e de production (CDI) 

 
La FAI-AR est l’établissement de référence en matière de formation artistique en espace public. Son cycle supérieur de 22 mois 
pour une promotion de 14 personnes est destiné à de jeunes artistes qui souhaitent développer leurs capacités à créer et à porter 
des productions artistiques en espace public. Son offre de stages de formation continue, masterclasses et MOOC s’adresse à un 
public de créateur·trice·s, interprètes, professionnel·le·s de la ville, accompagnateur·trice·s de projets, qui souhaitent développer 
leurs compétences à la mise en œuvre de projets artistiques en dehors des lieux culturels dédiés. L’équipe permanente se 
compose de neuf salarié·e·s.  

 
DÉFINITION DU POSTE	: 
Sous l’autorité de la direction, et en étroite collaboration avec le·a responsable pédagogique, le·a chargé·e de production a pour 
principales missions	: 

! L a préparation et la mis e en œ uvre de la production des  différents  temps  de formation et d’activité : 
- organisation de la mise en œuvre des activités (espaces, repas, hébergement, transports),  
- accueil des intervenant·e·s et des stagiaires, 
- rédaction et la diffusion des feuilles de route. 

! L a partic ipation au s uivi adminis tratif des  temps  de formation : 
- conventions avec les lieux d’accueil, 
- suivi des dépenses en lien avec les modules, 
- relation administrative aux formateur·rice·s. 

! L a partic ipation au s uivi des  s tagiaires  : 
- suivi du parcours de formation des stagiaires, 
- participation au suivi des projets personnels, 
- intervention ponctuelle au sein de la formation. 

! L a coordination du dispositif d’ins ertion profess ionnelle  : 
- suivi des apprenti·e·s en post formation, 
- suivi des relations avec les personnes missionnées pour l’accompagnement individuel, 
- suivi des relations avec les partenaires professionnels, 
- organisations des bilans et des commissions. 

! L a partic ipation aux activités  générales  de l’as s ociation : 
- animation du travail collaboratif, 
- mise à jour du fichier contact, 
- participation à la vie collective de la structure, 
- disponibilité autour des événements de la FAI-AR. 

 
APTITUDES : 

! C onnais s ances 	: 
- connaissance du secteur du spectacle vivant et des réseaux professionnels. 

! C ompétences 	: 
- expérience de la gestion de projet, capacité d’organisation, 
- aisance rédactionnelle,  
- maîtrise des outils bureautiques, 
- maitrise de l’anglais. 

! S avoir-faire relationnels 	: 
- réactif, autonome et esprit d’initiative, 
- organisé·e et communiquant·e, 
- esprit d’équipe, souci du collectif, 
- très bon sens de l’écoute. 

 
CONDITIONS : 

- déplacements occasionnels en France et à l’étranger, permis B indispensable, 
- CDI - temps complet - modulation du temps de travail, 
- CCN de l’enseignement privé indépendant – Catégorie T2,  
- rémunération suivant expérience, mutuelle santé et tickets-restaurants,  
- poste à pourvoir	début novembre 2022. 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le 28 août 2022 par mail à recrutement@faiar.org, entretien prévu les 
8 et 9 septembre 2022. 


