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                    Dec. 2016 
    

La CLEF recherche : 

Un(e) Stagiaire - Assistant(e) de Production  

 

La CLEF est une association Loi 1901 proposant plus de 50 activités dans le domaine de la 
Culture, les Loisirs et de la Formation, accueillant plus de 2 500 adhérents chaque semaine.  

Labellisée «Scène de Musique Actuelles»,  elle organise chaque saison près de 80 
événements     et spectacles professionnels et amateurs, ainsi que des résidences et des 
actions culturelles.  

Elle possède trois studios de répétition musique et un studio d’enregistrement.    

 

NIVEAU DE QUALIFICATION 
 

Bac + 2 minimum 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

 

  Participation à la production des spectacles et événements 

  Accueil des artistes et du public  

  Participation aux projets d’actions culturelles et aux programmes de sensibilisation des publics 
 

  Participation au suivi des partenariats  

  Soutien à la programmation  

  Soutien à la communication, promotion des concerts et événements (tractage, réseaux sociaux…) 

  Participation à la préparation des demandes de subventions 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Intérêt pour le monde associatif  

 Connaissance du champ des musiques « actuelles » et de l’actualité musicale  

 Connaissance des réseaux formels et informels du secteur (artistes, organisateurs, labels…) 

 Maîtrise des outils bureautiques et multimédia, pratique des réseaux sociaux  

 Capacité rédactionnelle  

 Curiosité, adaptabilité et réactivité, enthousiasme, 

 Capacité à travailler en équipe, en réseau 

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Bon niveau d’anglais  

 disponibilité soirs et week-ends indispensable 

 Permis B  
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Employeur 
Association LA CLEF 

Secteur d'activité 
Culture – Loisirs-Formation 

Effectif de la structure 
De 0 à 70 salariés 

Type de contrat 
Stage (formation initiale) 

Date prévisionnelle de démarrage 
18 janvier 2017 

Durée du contrat 
2 mois 

Stage rémunéré  
Oui 
 
Niveau de qualification 
Bac + 2 minimum 
 
Lieu du stage 
46 rue de Mareil – 78100 ST GERMAIN EN LAYE 

Adresser candidature à : contact@laclef.asso.fr 

Accès et transports 
RER A – Terminus St Germain en Laye 
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