Aria Prod est une société de production créée en 2008 qui travaille sur le développement d'artistes
musiciens dont les styles se situent entre world music et chanson française. La société propose un stage en
production et communication pour soutenir son développement.

Stage : assistant(e) de production et de communication
Missions générales :
•
•

Recherche et suivi de financements publics (collectivités) et privés (sociétés civiles).
Appui à la communication des artistes du label.

Activités :
Production:
• Identifier les différentes aides et
subventions possibles en fonction des
projets (création, tournée, album, clip
…).
• Planifier les rédactions et dépôts de
dossiers.
• Rédiger les dossiers en lien avec le
directeur de production et les artistes.
• Suivre les dossiers dans leur phase
d'instruction.
• Rassembler et transmettre les pièces
justificatives nécessaire à la clôture du
dossier.
• Participer ponctuellement aux différents
activités de la société (Créations,
sorties d'albums, concerts …).
• Participer à la réflexion sur le
développement des artistes.

Compétences et qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être organisé et rigoureux.
Avoir un esprit de synthèse.
Avoir des capacités rédactionnelles.
Avoir des compétences dans l'utilisation
d'outils bureautiques.
Être à l'aise avec les réseaux sociaux.
Savoir lire un budget.
Savoir faire preuve de curiosité.
Avoir une aisance relationnelle
Être intéressé par le milieu artistique et
notamment le spectacle vivant.
Permis B souhaité.

Communication:
• Animer les réseaux sociaux à partir des
actualités de la société et des artistes.
• Participer à la rédaction et à la
conception des outils de
communication.
Position dans l’organisation :
• Sous la responsabilité du directeur de
productions.
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Conditions d’exercice du métier :
• Lieu de travail à Jujurieux (01640) et
télétravail.
• Participation aux spectacles
(ponctuellement).
• Horaires de bureaux, ponctuellement
soirs et week-ends.
Type de contrat :
Convention de stage, minimum 3 mois.
Gratification selon cadre légal

Niveau de formation, de qualification, souhaité:
• En formation/études dans le secteur culturel, à
partir de la 3ème année de licence.
• Une première expérience dans le milieu
artistique et culturel serait un plus.

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 mars 2019, par mail uniquement à contact@aria-prod.fr
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