
 

 

RECRUTEMENT 

Passages Transfestival recherche  

UN.E STAGIAIRE EN PRODUCTION 

 
 

 

Créé en 1996 à Nancy à La Manufacture, puis arrivé en 

2011 à Metz, le Festival Passages a su se transformer au 

fil des années et est devenu Passages Transfestival en 

2020 sous l’impulsion de son nouveau directeur Benoît 

Bradel. Rendez-vous international du spectacle vivant dans 

le Grand Est, où des artistes du monde entier partagent 

leurs visions engagées et multiformes du monde, 

Passages réaffirme un projet annuel tourné vers la création 

transdisciplinaire, transcontinentale et transeuropéenne au 

moment du festival en mai et à travers différentes actions 

de transmission tout au long de l’année.  

 

Au cœur d’une Eurométropole dynamique de 230 000 

habitants où la culture occupe une place majeure, 

Passages est financé par la Région Grand Est, la Ville de 

Metz, et bénéficie du soutien grandissant du ministère de la 

Culture/DRAC Grand Est, de l’Onda et du département de 

la Moselle. En partenariat avec plusieurs festivals et 

théâtres en France et en Europe et avec les principaux lieux 

messins, Cité Musicale, Centre Pompidou, Opéra-Théâtre, 

Espace Bernard-Marie Koltès, c’est aujourd’hui à travers le 

développement de créations internationales et de projets de 

transmission inscrits sur son territoire que Passages 

Transfestival développe son projet en plein essor. 

 

 

 

 

 

 

Le(a) stagiaire en production est au cœur de la vie du 

festival et assiste la directrice de production dans la 

préparation, le suivi et la réalisation du Transfestival 

et des activités organisées par Passages.  

Elle a en charge l’accueil logistique, la vie du bureau 

et les bénévoles. 

D’autres missions parallèles peuvent lui être 

confiées, en fonction des chantiers de l’association. 
 

Missions 

 
• Coordonner et assurer la logistique d’accueil des 

équipes artistiques et techniques : voyage, 
hébergement, repas, défraiement des équipes en 
résidence et accueillies pendant le festival en lien avec 
les prestataires et les partenaires du festival, etc. 

• Rédiger et transmettre les feuilles de route 
• Être l’interface des équipes pendant les résidences et 

lors du festival ; 
• Recrutement et animation des équipes bénévoles 
• Suivre la question des droits d’auteurs (SACEM, 

SACD, etc.) 
• Dans une dynamique de travail collectif, Le(a) stagiaire 

en production peut prêter ponctuellement main forte à 
tout autre pôle en dehors des missions précitées. 

 
Profil recherché 

 
Formation de type Bac +3 ou équivalent dans le spectacle 
vivant 
› Intérêt pour la création artistique et le fonctionnement des 
réseaux du spectacle vivant 
› Rigueur, capacités d’organisation et d’anticipation 
› Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, 
› Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe, 
› Bonne maîtrise des outils informatiques courants, 
› Bon niveau d’anglais, d’autres langues seraient un plus 
› Expérience et goût avéré pour les projets internationaux 
› Bénévolat dans le secteur culturel 
 
> Prise de poste : 1er février 2023 

> Lieu de travail : Metz (57)  
> Gratification légale de stage 
  

Merci d’adresser vos candidatures  
(CV + lettre de motivation) par email, à : 
gestionprod@passages-transfestival.fr  
>> Date limite de candidature : 25 janvier 2023  

 


