
 

 

STAGE 

Assistant.e chargé.e de production 

Association Festival des Forêts 

Compiègne (60) 

02/03/22 

Début : 2 mai 2023 

  

Secteur 

Organisation d'un festival de musique classique 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Festival des Forêts - 21 juin au 15 juillet 2023 : Festival de Musiques Classique et contemporaine, 

organisé en Forêts de Laigue et de Compiègne dans 15 lieux remarquables, cherche un(e) stagiaire 

pour assister le chargé de production de l’association du 02/05/2023 au 17/07/2023 (date de début 

flexible, plus tôt ou plus tard) 

 Description du poste 

Missions : suivi de production, soutien à la gestion logistique d’accueil des artistes, 1ère expérience 

souhaitée. 

 

MISSIONS (effectuées sous la supervision du/de la chargé(e) de production) : 

 

Administratif : 

- participer à la collecte des données des lieux, prestataires, partenaires et artistes du Festival des 

Forêts 2023 

- participer à la rédaction et à la diffusion des feuilles de route pour chaque évènement 

- suivre les demandes, envois, réception et traitement des devis 

 

Logistique : 

• Aider à centraliser et analyser l’ensemble des riders 

• Aider à coordonner l’hébergement de l’ensemble des équipes artistiques 



• Aider à coordonner les runs de l’ensemble des équipes artistiques, en lien avec l’équipe bénévole 

• Participer à l'encadrement de l’équipe bénévole du festival 

• Assurer l’accueil des artistes du festival sur les lieux de concerts 

• Aider au montage/démontage des espaces de scène, billetterieet loges du festival 

 

Travail soir et/ou week-ends possible sur la durée du festival (21 Juin au 15 juillet 2023) 

 

Gratification selon la règlementation légale en vigueur pour les stages de + de 2 mois 

Description du profil recherché 

Rigueur, sens de l'organisation 

Bon relationnel pour s'adresser à l'ensemble des interlocuteurs (prestataires, institutionnels, 

bénévoles, agents d'artistes,...) 

Dynamisme, curiosité 

Sensibilité à la musique et à la nature 

Permis B souhaité, logement à Compiègne souhaité 

Connaissances informatiques : Traitement de texte, tableurs. 

Première expérience recommandée 

Date de prise de fonction 

2 mai 2022 

Date limite de candidature 

15 mars 2022 

Rémunération envisagée 

Gratification conforme à la règlementation légale pour les stages de + de 2 mois 

Lieu : Compiègne (60) 

Adresse postale du recruteur 

Festival des Forêts, 

2, rue du Général Bourcier 

60200 Compiègne 

Site web de l'entreprise/de l'organisme : http://www.festivaldesforets.fr/ 

Informations complémentaires / renseignements 

Prévoir convention de stage. 

http://www.festivaldesforets.fr/

