	
  

Responsable de production artistique (H/F)
Avec focus sur le support professionnel des jeunes chanteurs et sur des projets
communautaires
La Monnaie est la maison d’opéra fédérale située au cœur de la capitale de l’Europe qui
produit et propose une programmation de renommée internationale d'opéra, de danse, de
concerts et de récitals.
En tant que responsable de production artistique, vous êtes, au sein du département Planning
& production artistiques, responsable de la coordination interne et du contrôle de
l’organisation pratique du processus de production artistique d’un certain nombre
d’événements et de productions artistiques, notamment les concerts, les projets
communautaires et les activités des étudiants de chant (solistes et lauréats) de la MM
Academy (par ex., les masterclasses).
À ce titre, vous faites également le suivi du budget de production et vous harmonisez au mieux
les besoins de l’équipe de production artistique externe avec les possibilités internes de
l’organisation.
De plus, vous assistez les autres responsables de production artistique dans les aspects
organisationnels pour, au maximum, une production par saison dont ils sont en charge.
Enfin vous agissez en tant que personne de contact auprès du réseau international ENOA
dont la Monnaie fait partie.
Description des tâches
Pour les productions attribuées (concerts, projets communautaires, masterclasses), vous
établissez le planning à court et moyen terme pour le processus de production artistique (des
préparatifs et répétitions aux représentations), en discutez avec les parties internes et
externes concernées, réalisez le suivi de ce planning et l’ajustez si nécessaire ;
Vous estimez les besoins du personnel artistique nécessaire (interne et externe) pour les
productions que vous gérez ;
Vous estimez le budget de production artistique nécessaire des productions attribuées,
réalisez le suivi de ce budget ensemble avec les budgets de production assignés aux différents
services et vous tenez régulièrement informé le directeur du planning & de la production
artistiques de la situation budgétaire ;
Vous organisez et coordonnez la collaboration et le transfert des informations de et vers les
équipes internes et externes concernées par les productions ;
Durant l’entiereté du processus de production, vous travaillez en étroite collaboration avec les
responsables de production internes des autres départements ainsi qu’avec l’équipe de
production externe ;
Vous négociez les contrats avec les membres de l’équipe de production externe en étroite
concertation avec le directeur du planning & de la production artistiques, et vous faites le suivi
de la rédaction et du respect de ces contrats ;
Pour les productions attribuées, vous assurez le planning de l’équipe de production artistique
externe durant tout le processus de production, et vous les accompagnez et les informez avec
l’aide de vos collègues si cela s’avère nécessaire ;
Vous prospectez, de façon proactive, des partenariats et collaborations artistiques pour des
projets communautaires ;
Vous assurez la gestion de la production des masterclasses et d’autres activités des solistes et
lauréats de la MM Academy ;
Vous assurez la permanence de garde à tour de rôle avec vos collègues du service durant les
représentations des différentes productions ;
Lorsque cela est nécessaire, vous fournissez une solution aux événements imprévus durant le
processus de production ;
Vous agissez en tant que personne de contact pour la Monnaie auprès du réseau ENOA et ce,
en vue d’une collaboration plus étroite dans le support et l’intégration professionnelle des
jeunes artistes et de leur développement artistique.

	
  

	
  
Profil
Vous avez une bonne connaissance du processus de production d’une production d’opéra et
vous possédez une première expérience en tant que responsable de production au sein d’une
maison d’opéra ou d’un théâtre ;
Vous possédez déjà de l’expérience en gestion de projets artistiques ;
Vous possédez d’excellentes compétences en organisation et en communication, ainsi qu’un
esprit créatif, et vous possédez également d’excellentes compétences en gestion de projet ;
Vous avez une connaissance du paysage artistique national et international ;
Vous pouvez établir et gérer des budgets et des plannings ;
Vous possédez un bon bagage musical (connaissances musicales, répertoire d’opéra et de
concert…) ainsi qu’une large connaissance artistique ;
Vous avez le sens de la discrétion et de l’empathie ;
Vous êtes résistant au stress et êtes capable de faire face à des situations inattendues ;
Vous avez le sens des responsabilités et vous pouvez travailler aussi bien de manière
autonome qu’en équipe ;
Vous avez une excellente connaissance du néerlandais et du français (aussi bien à l’écrit qu’à
l’oral) ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais, chaque langue supplémentaire est un
plus ;
Vous pouvez facilement travailler avec MS Office (Word, Excel, PowerPoint, email) et le
logiciel de planification interne ;
Vous êtes prêt à travailler le soir et durant le week-end.
Offre
Contrat à durée indéterminée ;
Remboursement intégral des frais de déplacement domicile – lieu de travail ;
Un environnement de travail culturel dynamique.
Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 13 août 2018 à l’adresse
jobs@lamonnaie.be, avec mention « poste vacant – responsable de production
artistique ».

	
  

	
  

