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LE CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ  

RECRUTE 
 

UN.E ATTACHÉ.E DE PRODUCTION 

En CDD de surcroit d’activité 

 

SECTEUR 
Spectacle vivant 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME 
 
* Le Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté (CDN) 
Labellisé Centre Dramatique National depuis 1972, le CDN 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 
https://www.facebook.com/CDNBesancon/ 

 

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 20-21 ; 
- Mise en place de la contractualisation de ces différentes activités du CDN ; 
- Accueil des équipes artistiques ; 
- Déplacements ponctuels en tournée ; 
- 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 
- Participation aux remontées de dépenses INTERREG liées au projet européen de coopération MP#3 
- Permanences certains soirs de spectacles ; 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

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) et connaissance des logiques budgétaires 
Capacité d’organisation, de réactivité, de synthèse 
Disponibilité, dynamisme et sens du travail en équipe 
Permis B 
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Poste en CDD du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021  

Agent de maîtrise groupe 6 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) 

Salaire selon la grille de l’entreprise et en fonction de l’expérience et des qualifications 

Temps plein  

Disponibilité souhaitée le soir et le week-end 

Modulation du temps de travail 

Lieu du poste : Besançon (25), déplacements fréquents à prévoir 

Prise de fonction souhaitée en septembre, et au plus tard le 30 septembre 2020 

Les entretiens auront lieu à Besançon la semaine du 24 août 2020 

Dépôt des candidatures avant le 15 juillet 2020  
CV et lettre de motivation à l'attention de Mme Célie PAUTHE, Directrice,  

 exclusivement par mail à l'adresse melanie.charreton@cdn-besancon.fr 

  

 


