
LE CHAINON RECHERCHE  

SON.SA ADMINISTRATEUR.RICE DE PRODUCTION 
 

 

 

Le réseau Chainon recrute son.sa administrateur.rice de production du 1er avril au 30 

septembre 2023. 

 

Placé sous l’autorité des directeurs, il/elle sera en charge de l’organisation logistique du 
festival du Chainon Manquant et de l’accueil des équipes artistiques. 
 

 

Le Festival du Chainon manquant 
 

 

La 32ème   édition se déroulera du 12 au 17 septembre 2023. 

 

Fondé au milieu des années 80 par des responsables de structures de spectacles, le Réseau 

Chainon s’est forgé sur deux principes fondamentaux : le repérage artistique et le 

développement économique d’un circuit culturel équitable et solidaire. Cette volonté de 

mise en réseau de professionnels débouche naturellement en 1991 sur le festival du Chainon 

Manquant, c’est-à-dire la création d’une plate-forme artistique permettant aux artistes de 

présenter leur projet et aux diffuseurs de repérer et d’échanger autour de la qualité des 
projets présentés pour construire leur programmation. 

 

Fort de plus 350 adhérents, le Réseau Chainon est installé depuis 2011 à Laval et accueille 

chaque année près de 700 professionnels et plus de 15 000 spectateurs. 

 

Le Réseau Chainon est soutenu par la Ville de Laval et Laval Agglo, le Ministère de la Culture, 

le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Mayenne et un certain 

nombre de sociétés civiles. 

 

Missions Générales   
 

► Assurer la production artistique de la 32e édition du Festival du Chainon Manquant. 

•  Assurer la contractualisation (contrat de cession ou d’engagements) avec les 
compagnies ou sociétés de production représentant les spectacles accueillis 

• Assurer l’accueil (hébergements et repas) des équipes accueillis (artistes, 

techniciens et accompagnants) 

• Rédiger les feuilles de routes des équipes artistiques en lien avec le directeur 

technique 

• Concevoir les plannings et documents d'information sur le festival à l’adresse des 
artistes, professionnels : pochettes, badges, plans de la ville, etc. 

• Gestion de l’offre d’hébergement chez l’habitant pendant le festival : appel à 
hébergeurs, suivi et lien avec ces derniers. 



• Suivi du travail de la stagiaire production 

 

► Accueil des équipes artistiques sur le festival  

• Assurer une permanence au point accueil du Festival avec le soutien de bénévoles  

 

► Participer aux événements (soirée bénévoles, rencontres …) de l’association. 

 

► Rédaction d’un bilan qualitatif et quantitatif. 
 

Qualités requises  

 

• Rigueur, autonomie et sens de l’initiative,  

• Expérience souhaitée et connaissance du secteur des arts vivants et de l’organisation 
de festival de grande ampleur, 

• Sens du travail en équipe, capacité à construire et à faire partager un projet, 

• Maitrise des outils informatiques : logiciels HEEDS et bureautiques. 

 

 

Lieu de travail : Laval 

Poste en CDD ou intermittence à 80% du 1er avril au 30 septembre 2023 

Salaire de référence : Groupe 4-échelon 1 grille Syndéac  [  soit 2199.51 euros brut ] 

 

Candidature (lettre + CV) à adresser par mail uniquement à : 

Monsieur le président du Réseau Chainon // direction@lechainon.fr 

 

mailto:direction@lechainon.fr

