La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve recrute
un(e) assistant(e) de production

La Maison des Jonglages, Scène conventionnée Jonglage(s) avec Houdremont à la Courneuve, œuvre à la promotion
et à la reconnaissance de la création contemporaine jonglée sur le territoire local, national et international. L’activité
de la Maison des Jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation, aide à la création, formation
professionnelle et action artistique. Elle est financée par la DRAC Ile de France, la Région, le Département, et la Ville
de La Courneuve, et soutenue par la SACD, l’ONDA, ainsi que plusieurs fondations.
La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la création jonglée,
en salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile de France, qui fêtera sa 10e édition en 2017. Elle met en place
une programmation de saison dédiée à ce champ artistique, dans et hors les murs. La Maison des Jonglages
accompagne également des artistes dans leur processus de création et organise des formations professionnelles
agréées par l’AFDAS. Elle met également en œuvre des projets d’action artistique et culturelle sur le territoire, en
lien avec sa programmation.
La Maison des Jonglages organise cette année la 11ème édition du festival Rencontre des Jonglages du 22 mars au 22
avril dans toute l’Ile-de-France en partenariats avec 10 salles partenaires. Le cœur de festival aura lieu les 14, 15 et 16
avril à Houdremont – La Courneuve Houdremont. Le festival Rencontre des Jonglages est dédié à la création jonglée,
en salle, en rue et sous chapiteau, avec une cinquantaine de spectacle sur 1 mois.
Le festival sera marqué cette année par le projet participatif d’Olivier Grossetête qui mobilisera 150 personnes autour
de la construction d’un monument utopique en carton place de la fraternité à La Courneuve
Dans le cadre de ses activités et de cette mission, la Maison des Jonglages recherche un(e) assistant(e) de production.

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Directeur, en lien avec le responsable d’administration et la chargée d’accompagnement
artistique de la transition urbaine.

Festival Rencontre des Jonglages
Dans le cadre de l’organisation du temps forts festifs à La Courneuve :
-

Coordination du pôle bénévole : animation de réunion, plannings, bilan
Mobilisation de nouveaux bénévoles : participation à la vie associative locale, communication
Animation de la communauté de bénévoles : réflexion et partage des valeurs du festival, préparation de
temps de rencontres conviviaux.
Logistique : organisation, catering, transport, badges, parking
Aide à l’administration, à la production et à l’accueil artistes
Réflexion et mise en place de l’accueil public : signalétique, point info, bar et restauration publique

Dans le cadre de l’accueil d’Olivier Grossetête à La Courneuve :
-

Aide à la logistique générale
Accueil des participants
Suivi du cycle d’ateliers participatifs

Dans le cadre de l’organisation de Jonglopolis au Carreau du Temple
- Organisation d’une convention de jonglage décalée
- Mise en place d’un parcours d’ateliers d’initiation aux jonglages
- Relations partenaires
- Logistique et installation scénographique

Lieu : Maison des Jonglages C/o Centre culturel Jean Houdremont, 11 avenue du général Leclerc - La Courneuve.
Déplacement dans d’autres quartiers de La Courneuve et en Ile de France fréquent.
Durée :
- Du 26 février au 25 avril 2018 (2 mois), temps plein
Possibilité d’adapter les dates et volume horaire en fonction de la disponibilité du stagiaire
Profil et compétences requises :
Intérêt pour le milieu culturel, le spectacle vivant et les projets en espace public, Maîtrise du Pack Office et des outils
web, Aisance relationnelle et rédactionnelle, Disponibilité et souplesse sur les horaires, Dynamisme, autonomie,
rigueur, écoute, capacité d’adaptation et esprit d’équipe. Permis de conduire vivement souhaité.
Stage conventionné - Indemnisation légale (3.75€/h, soit un équivalent de 568.76€ par mois) + prise en charge
50% pass Navigo ou défraiements kilométrique vélo + tickets restaurants
Candidature à envoyer pour le 9 janvier 2018, de préférence par mail, à :
Thomas RENAUD
Maison des Jonglages
C/o Centre culturel Jean Houdremont
11 avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com
Les entretiens sont prévus le 17 janvier 2018

