
 

RECRUTE 

UN/UNE CHARGE(E) DE PRODUCTION 

 

Contrat : Cdd (possibilité de reconduite en CDI) 
Statut : Agent de maîtrise           Prise de poste : dès que possible 
 
L’association « Les Productions de l’Opéra Royal » (LPOR) a pour mission de favoriser, développer 
et promouvoir la création artistique par : 
- la production de spectacles et d'évènements culturels : spectacles vivants et/ou enregistrements, 
captations de manifestations culturelles, 
- la diffusion et la promotion de spectacles vivants et/ou de manifestations culturelles, 
- l'organisation et la création de manifestations culturelles et d'actions d’éducation artistique. 
 
LPOR regroupe l’Orchestre de l’Opéra Royal, le Chœur de l’Opéra Royal et une Académie de danse 
baroque pour lesquels vous serez amené (e) à travailler. Créé en 2019, l’Orchestre, en plein 
développement, se produit régulièrement au Château de Versailles, en France et à l’étranger. 
 
Missions :  

Sous l’autorité du directeur et de la responsable du service production, vos missions seront les 

suivantes : 

Gestion des programmes de salle 

✓ Préparation et suivi des programmes de salle, en lien avec les artistes, les agents artistiques, 
les partenaires, les coproducteurs… 

✓ Coordination avec le service graphisme et le service communication 
✓ Préparation des documents à communiquer aux lieux de diffusion pour leur communication et 

leurs programmes de salle 
 
 
Gestion du protocole des concerts 
 

✓ Préparation et envoi des invitations 
✓ Gestion des réponses, préparation des listes d’invités et de leur placement en salle en 

concertation avec le directeur 
✓ Mise à jour régulière du fichier de contacts 

 
Organisation et gestion de l’accueil des artistes 
 

✓ Participation à l’organisation de l’accueil des artistes (hébergement, voyages, feuilles de 
route…) 

✓ Préparation des loges (commandes de la petite restauration) 
✓ Gestion des listes nominatives et des badges d’accès 
✓ Accueil des artistes à leur arrivée et les jours de spectacle (en alternance avec les autres 

membres du service) 
 

 
Profil et expérience recherchés : 

Vous avez une formation et une connaissance musicales avérées et des qualités rédactionnelles 

Vous pratiquez l’anglais 



Vous avez une capacité à travailler en équipe et dans l’urgence liée aux métiers du spectacle 

Vous êtes prêt(e) à vous adapter un emploi du temps irrégulier, lié aux présences nécessaires lors des 

spectacles en soirée et le week-end  

Vous possédez si possible un permis véhicule léger 

 

Nous vous proposons : 

➢ Un contrat à durée déterminée à temps complet à pourvoir dès que possible pour une durée de 

12 mois avec une possibilité de transformation en CDI. 

➢ Une rémunération selon votre profil et votre expérience, des tickets restaurant, un 

remboursement de 100% de votre pass navigo ou une indemnité de transport, une mutuelle, 

des RTT. 

➢ L’opportunité de travailler dans une entreprise aux métiers et personnalités très divers, héritière 

d’une histoire, de lieux exceptionnels et riche en évènements. 

Vous êtes réactif (ve), aimez le terrain, travaillez en équipe et vous souhaitez vivre  

une expérience unique, alors n’hésitez pas, 

 

Postulez ! 

Nous attendons votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

 
productionsoperaroyal@gmail.com 

mailto:productionsoperaroyal@gmail.com

