La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve recrute
un(e) assistant(e) de production et d’accompagnement artistique en espace public

La Maison des Jonglages, association Loi 1901 et Scène conventionnée Jonglage(s) avec Houdremont à la Courneuve,
œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création contemporaine jonglée sur le territoire local, national et
international. L’activité de la Maison des Jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation, aide à la création,
formation professionnelle et action artistique. Elle est financée par la DRAC Ile de France, la Région, le Département,
et la Ville de La Courneuve, et soutenue par la SACD, l’ONDA, ainsi que plusieurs fondations.
La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la création jonglée,
en salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile de France, qui fêtera sa 10e édition en 2017. Elle met en place
une programmation de saison dédiée à ce champ artistique, dans et hors les murs. La Maison des Jonglages
accompagne également des artistes dans leur processus de création et organise des formations professionnelles
agréées par l’AFDAS. Elle met également en œuvre des projets d’action artistique et culturelle sur le territoire, en
lien avec sa programmation.
Plaine Commune et la Ville de la Courneuve ont missionné la Maison des Jonglages pour développer un projet
d’accompagnement artistique du chantier de l’Ilot du marché à La Courneuve. Pour ce projet, la Maison des
Jonglages s’est associé à deux collectifs artistiques : Protocole et Double M pour la création et la réalisation de
Monument en Partage, projet artistique participatif à l’échelle du quartier des Quatre Routes, de 2016 à 2018.
De plus, la 10e édition du festival verra sa programmation en espace public développée avec un projet itinérant d’un
mois sur plusieurs villes.
Dans le cadre de ses activités et de cette mission, la Maison des Jonglages recherche un(e) assistant(e) de production
et d’accompagnement artistique de la transition urbaine.

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Directeur et du Bureau de l’association
Dans le cadre de la mission d’accompagnement artistique du quartier des Quatre Routes, l’assistant(e) de production
et d’accompagnement artistique de la transition urbaine aura pour mission d’assister la coordinatrice du projet
Monument en Partage dans la mise en œuvre du projet :

Production du projet Monument en Partage
- Faciliter la coordination entre les différentes parties prenantes (artistes, institutions, structures sociales, habitants)
- Production de résidences d’artistes et manifestations culturelles en espace public et dans de lieux non dédiés aux
spectacle vivant
- Organisation de représentations sur en espace public et dans des espaces non dédiés
- Gestion des plannings / Logistique
- Recherche de financements complémentaires, publics et privés, et préparation des bilans

Suivi des actions culturelles et médiation du projet Monument en Partage
En lien avec la coordinatrice du projet et le reste de l’équipe :
- Mettre en œuvre les projets participatifs d’actions culturelles du projet Monument en Partage
- Assurer la médiation entre les œuvres, les artistes, et le territoire, et le suivi auprès des structures socio-culturelles;
- Préparer les demandes de financements d’action culturelle et rédiger les bilans des actions réalisées
- Concevoir et mettre en œuvre des outils de mémoire et de traces autour du projet (presse, ouvrage, etc.)

Dans le cadre de l’organisation du festival Rencontre des Jonglages 2017 (10e édition) l’attaché(e) de production aura
pour mission d’accompagner les projets en espace public :

Production et accompagnement des projets en espace public sur le festival Rencontre des Jonglages
En lien avec le chargé d’administration et le reste de l’équipe :
- Production, accueil artistes, et accompagnement du projet ‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout doit disparaître’
de Boijeot-Renauld : une traversée de la Seine Saint Denis avec des centaines d’objets et meubles
- Suivi et mise en œuvre du projet sur le terrain lors de la phase d’exploitation
- Aide à la logistique général du festival
- Accompagnement et aide à la production sur les autres projets en espace public du festival
La liste de tâches peut évoluer en fonction des envies et compétences de la personne recrutée.

Lieu : Maison des Jonglages C/o Centre culturel Jean Houdremont, 11 avenue du général Leclerc - La Courneuve.
Déplacement dans d’autres quartiers de La Courneuve et en Ile de France fréquent.
Durée : 3-4 mois de stage entre Janvier et Juin ; Mars- Avril indispensable ; modulable.
Début du stage : début 2017
Profil et compétences requises :
Intérêt pour le milieu culturel, le spectacle vivant et les projets en espace public, Maîtrise du Pack Office et des outils
web, Niveau Master 1 ou 2, Aisance relationnelle et rédactionnelle, Disponibilité et souplesse sur les horaires,
Dynamisme, autonomie, rigueur, écoute, capacité d’adaptation et esprit d’équipe. Permis de conduire vivement
souhaité.
Stage conventionné - Indemnisation légale (3.6€/h, soit un équivalent de 554,40€ par mois) + prise en charge 50%
pass Navigo.
Candidatures avant le 11/12/2015. Entretiens 14-16/12/2016
Si vous êtes dynamique, motivé et organisé, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
de :
Thomas RENAUD
Maison des Jonglages
C/o Centre culturel Jean Houdremont
11 avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com

