
OFFRE DE STAGE

ASSISTANT.E DE PROGRAMMATION 
TRANSFERT

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 
Pick Up Production est une association culturelle nantaise qui travaille à faire de la culture un terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote notamment le festival Hip Opsession, les dispositifs
Buzz Booster en Pays de la Loire et Plan Graff, ainsi que Transfert, projet artistique d’urbanisme culturel.
A travers ses projets,  Pick Up Production travaille  avec les acteurs du territoire pour contribuer à la
diversité sociale et culturelle, et construire des espaces solidaires et ouverts. 

Transfert  est un projet artistique et culturel d’occupation temporaire du site des anciens abattoirs de
Rezé, aux portes de Nantes. De 2018 à 2022, dans l’attente de la construction du futur quartier, il devient
une zone libre d’art et de culture qui évolue au fil des ans. Transfert est un projet à vocations multiples :
programmation artistique et culturelle, terrain de création et d’expérimentation, lieu de réflexion sur la ville.

Le stage proposé concerne exclusivement le projet TRANSFERT.

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du coordinateur de programmation, et en lien avec les différents pôles, l’assistant.e
de  programmation  participe  à  l'élaboration  et  à  la  coordination  des  contenus  de  la  programmation
pluridisciplinaire du projet TRANSFERT.

MISSIONS DU POSTE
PROGRAMMATION

• Participer à l’étude des projets artistiques et des sollicitations diverses

PRÉPARATION & SUIVI DES RÉSIDENCES DE CRÉATION

• Contribuer  à  l’organisation  des  résidences  de  création :  préparation  et  suivi  des  plannings,
accueil  des  artistes,  organisation d’ateliers  de  pratiques,  de rencontres avec les artistes,  de
sorties de résidences.

PRÉPARATION & MISE EN OEUVRE DE LA SAISON ESTIVALE

• Participer à la préparation, la coordination et le suivi des contenus de programmation et des
partenariats artistiques en lien avec les équipes impliquées en interne

EXPLOITATION

• Accueillir les équipes artistiques et les intervenants programmés pendant la saison estivale de
Transfert  et  participer  au  bon  déroulement  des  programmations  (événements,  spectacles,
concerts, animations, stands, expositions, ateliers, etc)
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PARTICIPATION AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION

• Participation  à  la  vie  associative  de  Pick  Up  Production  (événements,  relations  avec  les
bénévoles)

• Rédaction de comptes rendu de réunions, conférences, rendez vous.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
COMPÉTENCES

• Première expérience dans la conduite d'un projet culturel et dans l’organisation d’événements
• Connaissances et intérêt pour le secteur culturel et pour la création artistique (musique, danse,

cirque, arts de la rue et création en espace public)
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique. La connaissance ou la pratique

préalable du logiciel Heeds serait appréciée.

QUALITÉS

• Capacité d'adaptation à différents contextes de travail
• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation
• Curiosité, créativité et force de proposition
• Savoir travailler en équipe
• Qualité rédactionnelle
• Aisance relationnelle

CONDITIONS
• Stage. Période de 4 mois à partir de fin mai – début juin 2021.  
• Temps de travail : temps plein, 35h hebdomadaires, avec travail fréquent le week-end
• Lieu  de  travail :  bureau  de  l'association  sur  le  site  de  Transfert  à  Rezé,  et  déplacements

ponctuels.
• Indemnité au montant légal

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV, avant le mardi 27 avril 2021, à l’attention de
Simon Dèbre, coordinateur de la programmation de Transfert, par email : simon@pickup-prod.com. 
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