Offre de stage rémunéré de 3 mois
Assistance et suivi de la réalisation de la programmation culturelle estivale du Couvent des
Jacobins : REGIE GENERALE
Couvent des Jacobins - Ville de Toulouse

Sujet du stage :
Assurer la régie générale des manifestations qui auront lieu au sein du Couvent des Jacobins
de mai à juillet 2020.
Il s'agit d'assister le responsable d’exploitation dans l’élaboration et la réalisation de la
programmation culturelle estivale.
Le Couvent des Jacobins est un monument culturel qui accueille chaque année plus de
380 000 visiteurs. Le site accueille également une cinquantaine de manifestations culturelles par an,
principalement sur la période estivale en raison de la configuration de ses espaces.
Durant les évènements, le stagiaire devra également assister le responsable technique dans la mise
en place, la logistique et le démontage des manifestations.
Sous la direction du responsable d’exploitation du Couvent des Jacobins, le stage est composé
principalement des missions suivantes :
- Participation aux réunions préparatoires aux évènements de mai à juillet.
- Elaboration des plannings des manifestations et de leurs fiches techniques.
- Travail en relation avec les services municipaux et les entreprises prestataires.
- Gestion des besoins techniques des différents organisateurs
- Suivi et coordination des opérations de montage, de démontage et du déroulement des soirées.
Compétences recherchées :
Connaissances de la réglementation au sein des Etablissements Recevant du Public.
Expérience en organisation d’évènements
Autonomie dans la réalisation de ses tâches
Respect des normes de sécurité
Rigueur dans la gestion de son temps
Formation
BTS métiers de l’audiovisuel option production.
Régisseur général du spectacle vivant et de l‘événementiel.
Période de stage
Stage rémunéré d’une durée de 3 mois de mai à juillet 2020.
Stage de 35 heures/semaine, Travail régulier en soirée jusqu’à 1h00 du matin
Candidature + CV à adresser avant le 4 mars 2020 à :
Bastien Parmentier
Adjoint de la Directrice du Couvent des Jacobins
Mairie de Toulouse
Tél. : 06 03 71 69 80
bastien.parmentier@mairie-toulouse.fr

