
Offre de stage
Assistant / Assistante de 

production et d’accueil artistique
Installé dans le quartier des Sablons – Bords de l’Huisne, Le Plongeoir – Cité du Cirque a pour missions le 
soutien à la création du cirque actuel, la diffusion de spectacles, les enseignements, les actions culturelles. Ces 
missions se déploient à travers un projet sociétal unique favorisant la rencontre entre artistes, habitantes et 
habitants des territoires, que l’on appelle le cirque au quotidien. En voie de labellisation Pôle national Cirque, 
Le Plongeoir met en œuvre une saison et organise chaque année en juin le festival Le Mans fait son Cirque. 

6, bd Winston Churchill - 72100 Le Mans                             02 43 47 45 54                          bonjour@leplongeoir-cirque.fr                            leplongeoir-cirque.fr

Missions
Au sein du pôle Territoires et Productions, sous la responsabilité de la responsable de pôle, en lien avec la chargée 
de production et de coordination des activités, la ou le stagiaire effectuera les missions suivantes : 

Profil recherché 
→ Formation supérieure en production, gestion de projets culturels (Bac+3 minimum).
→ Intérêt pour la production et le spectacle vivant (le cirque actuel en particulier).
→ Sensibilité pour les pratiques éco-responsables.
→ Rigueur et organisation, excellent relationnel, esprit d’initiative, autonomie et réactivité, capacité 
     d’adaptation et polyvalence. 
→ Bon rédactionnel, maîtrise du pack Office (bonne connaissance d’Excel).
→ Permis B fortement souhaité
→ Curiosité et créativité.

Conditions de stage
Stage conventionné de 6 mois, du 20 février au 13 juillet 2023 (dates adaptables selon profil).
Indemnités de stage selon la législation en vigueur.
Mobilisation ponctuelle en soirée et le week-end.
Lieu de stage : Le Plongeoir – Cité du Cirque, 6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans.

Candidatures
CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à production@leplongeoir-cirque.fr (indiquer en objet : 
candidature stage production et accueil artistique) / Date limite de candidature : 3 décembre 2022

Pour le festival Le Mans fait son Cirque 2023
→ Mettre en place la logistique d’accueil 
des artistes et des professionnels (données 
administratives et logistiques des compagnies, 
repas et hébergements, feuilles de route…).
→ Centraliser et transmettre les données des 
compagnies utiles aux autres pôles (fiches 
techniques, éléments de communication…)
→ Accompagner le projet de festival éco-
responsable dans les domaines de la production, 
de la technique et dela gestion du site 
d’implantation du festival.
→ Mettre en œuvre l’hébergement des équipes 
artistiques chez l’habitant (appel à candidatures, 
visites, accompagnement des professionnels et 
des hôtes).

→ Accueillir les artistes au festival.
→ Accompagner la gestion des repas et des 
hébergements des équipes artistiques pendant le 
festival.
→ Participer au rangement du site et du matériel 
mobilisé par l’activité de production et d’accueil du 
public.
→ Réaliser un bilan des activités.

Pour la saison du Plongeoir – Cité du Cirque
→ Apporter un soutien logistique pour les accueils de 
compagnies en diffusion et en résidence sur la saison en 
cours.
→ Participer aux activités du pôle Territoires et 
Productions sur la période.


