
 

 
 
 
 

LE CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ  

RECHERCHE 
 

UN.E STAGIAIRE EN PRODUCTION 
 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME 
 

Labellisé Centre Dramatique National depuis 1972, le CDN Besançon Franche-Comté est avant tout un lieu de création théâtrale animé 
par le projet d’un.e artiste - la metteuse en scène Célie Pauthe qui le dirige depuis 2013. À cette mission de création dramatique d’intérêt 
public, s’ajoute la mission de diffusion d’œuvres théâtrales contemporaines à l’attention d’un public le plus large possible, au siège et en 
tournée sur le territoire régional comme national et international. Centré sur la création, l’écriture contemporaine, les mises en scène 
innovantes, les accueils de grands spectacles français et étrangers, l’accompagnement des jeunes créateurs et créatrices, des compagnies 
et du public, le CDN a aussi une mission d’action artistique et culturelle sur le territoire régional.  
Le CDN est subventionné par le ministère de la Culture, la Région Bourgogne Franche-Comté et la Ville de Besançon.  
www.cdn-besancon.fr 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de la directrice de production et en lien avec les chargées de production de la structure, elle ou il assumera les missions 
suivantes : 
- Suivi et mise en place logistique des productions, coproductions, accueils, résidences et projets annexes de la saison 22-23 (voyages, 
hébergements, transferts locaux, rédaction de feuilles de route, …) ; 
- Mise en place de la contractualisation de ces différentes activités du CDN ; 
- Accueil des équipes artistiques et techniques au CDN ; 
- Participation à la rédaction de documents de synthèse et indicateurs divers de la structure ; 
- Participation au suivi budgétaire et au rapprochement comptable en vue de la clôture des comptes ; 
- Préparation des outils de la saison 2023-2024 ; 
- Préparation des plannings et documents pour la saison 2023-2024 ; 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

Formation supérieure dans la gestion de projets artistiques et culturels (ou équivalent) 
Expérience/intérêt dans le secteur du spectacle vivant 
Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel)  
Capacité d’organisation, de réactivité, de synthèse 
Disponibilité, dynamisme et sens du travail en équipe 
Permis B 

DATES ET CONDITIONS 

Période de stage : dès que possible, jusqu’à la fin de la saison (juillet 2023) 
Gratification légale de stage + chèques déjeuner 
Adresser lettre de motivation et CV au CDN Besançon Franche-Comté par mail : melanie.charreton@cdn-besancon.fr  
Date limite de candidature : 15 février 2023 
Entretiens prévus à partir du 15 février 2023 

 


