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La Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis 
est subventionnée par 
la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-
France — ministère de la Culture 
et de la Communication, 
le conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
et la ville de Bobigny.

La MC93 — Maison de la culture de Seine Saint-
Denis, recrute un.e chargé.e de production 
lié.e à l'accueil des compagnies
Dirigée par Hortense Archambault, la MC93 - Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis à Bobigny est une scène nationale qui accueille aussi bien des artistes 
français.es passant « de l’émergence à la confirmation de leur talent » que des 
auteur.e.s et metteur.e.s en scènes étranger.ère.s (théâtre, danse, musique). Elle a la 
particularité d’être un lieu important de production du spectacle vivant et accueille 
des équipes en résidence de recherche ou de création dans ses différentes salles. 

OBJECTIFS ET MISSIONS 

Sous la responsabilité de la directrice de production, le ou la chargé.e 
de production aura pour missions principales :

- Finalisation de l’organisation de l’accueil des spectacles présentés à la 
MC93 et des compagnies en résidence avec les producteur.rice.s de ces 
spectacles 
- Accompagnement et accueil des équipes artistiques en amont de leur 
arrivée et sur place
- Réception, relecture et modification des contrats de cession pour les 
spectacles accueillis et des contrats de résidence
- Logistique des spectacles accueillis (organisation des hôtels, transports 
et repas, transferts, élaboration des feuilles de route, suivi des calendriers, 
gestion des documents d’accueil)
- Suivi des coûts liés à l’accueil des spectacles
- Suivi des procédures spécifiques (présence d’enfants dans les 
spectacles, embauches d’étranger.ère.s…)
- Rédaction de contrats particuliers et notamment de contrats 
de co-réalisation avec les partenaires de la MC93
- Lien avec la technique et avec la comptabilité 
- occasionnellement, suivi des productions de la MC93 en lien 
avec la salariée attachée aux productions déléguées 

PROFIL ET QUALITÉS DEMANDÉES  

- Expérience dans l’accueil d’artistes et dans la rédaction de contrats de 
cession, résidence, co-réalisation… 
- Niveau Bac +3 minimum
- Bonnes qualités relationnelles, dynamique, curieux.se
- Organisé.e, rigoureux.se, autonome et méthodique
- Disponible pour le travail en soirée et le week-end
- Très bon niveau en anglais

RECRUTEMENT

CDD de 10 mois
Prise de fonction en septembre 2019
Salaire selon grille SYNDEAC
Temps plein

CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à envoyer à Claire Roussarie, Directrice de production
roussarie@mc93.com
Avant le 26 juin 2019
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