
 
 

RECRUTE 
 

Un.e attaché.e de production 
Poste à pourvoir en CDD à temps complet du 28 octobre 2019 au 31 janvier 2020 (remplacement congé 

maternité) 
 

Présentation : 

Le Théâtre national de Bretagne est un Centre dramatique national. Il est dirigé depuis janvier 2017 par Arthur 
Nauzyciel. Animée par seize artistes associés dans tous les champs pluridisciplinaires, la structure est composée 
d’un outil de production et de diffusion en spectacle vivant, d’une école d’acteurs et d’un cinéma classé Art et 
Essai. 
Chaque année en novembre, le théâtre présente dans toute l’agglomération rennaise le Festival TNB, mettant en 
avant des expériences pluridisciplinaires inédites, des projets hors-formats nationaux et internationaux. 
Le service production du TNB accompagne chaque saison un ensemble de créations dans les domaines du théâtre, 
de la danse et de la musique. Le TNB est identifié en qualité de Pôle Européen de Production, il développe à ce titre 
des projets de coopération européenne et internationale. 
 

Missions Sous la responsabilité du directeur des productions, il.elle est notamment chargé.e de mettre en œuvre 
et suivre les accueils et les productions du Théâtre National de Bretagne : 
 

- Suivi des plannings et des budgets des créations et de leurs exploitations 
- Logistique et suivi des spectacles dans la saison, pendant le festival en novembre, et des tournées de 

créations  
- Préparation des devis de frais annexes et des contrats de cession, suivi des relations contractuelles avec les 

partenaires. 
- Relation avec les compagnies et les lieux d’accueil 
- Accueil des compagnies, permanences 
- Statistiques pour les tutelles 

Compétences  requises : 

- Formation supérieure dans le domaine de la production du spectacle vivant, Bac+ 3 minimum 
- Expérience significative sur un poste similaire 
- Bonne connaissance des pratiques du secteur culturel 
- Bonne connaissance de Rennes et ses environs  
- Maîtrise de l’anglais  
- Maîtrise du Pack office 
- Permis B indispensable 

 

Qualités requises : 

- Qualités relationnelles  
- Autonomie  
- Aptitude à travailler en équipe 
- Rigueur, organisation, curiosité, dynamisme 

 
Disponibilités : Disponibilité soirs et week-ends pendant le Festival TNB (2 semaines en novembre). 
 

Poste à pourvoir du 28 octobre 2019 au 31 janvier 2020 en contrat à durée déterminée à temps plein – Statut 
groupe 6 de la nomenclature des emplois du TNB. Rémunération selon la grille Syndéac. 
La date limite de candidature est fixée au 20 août 2019. Les entretiens auront lieu durant la 1ère quinzaine de 
septembre 2019. 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), par mail : e.jambu@theatre-national-bretagne.fr 


