Offre d’emploi – Chargé(e) de production
Prise de fonction : Mi-janvier 2019
CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable
Créée en 2002, la Ferme de Villefavard en Limousin – Centre de Rencontres Artistiques, est
un projet culturel d’initiative privée, ouvert toute l’année aux professionnels de la culture et au
public. Elle propose des résidences d’artistes de haut niveau qui donnent lieu à des concerts,
spectacles, enregistrements et master class.
La Ferme dispose d’un auditorium de 300 places doté d’une acoustique exceptionnelle.
Elle propose à ses résidents différents espaces de travail, d’hébergement et de restauration.
Elle héberge deux festivals :
- Vue d’Ensemble(S), festival de musique de chambre (2 semaines au printemps), en partenariat
avec ProQuartet-CEMC de Paris,
- Le Festival du Haut Limousin (3 semaines fin juillet/mi- août).
Reconnue comme centre de formation autour des arts de la scène, art vocal, instrumental, théâtral,
chorégraphique et d’écriture, la Ferme de Villefavard s’ouvre aussi à d’autres activités (salon du
livre, expositions…) en rapport avec le lieu et son esprit.
Ses ressources proviennent pour moitié de ses recettes propres et sont complétées par l’Union
Européenne, l’Etat (DRAC), la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne et la
communauté de communes Haut Limousin en Marche.
Dans le cadre d’une réorganisation structurelle,
la Ferme de Villefavard en Limousin recherche :
Un(e) chargé(é) de production
PROFIL
Rigoureux(se), organisé(e), autonome, sens du travail en équipe, esprit d’initiative,
Intérêt pour le spectacle vivant et plus particulièrement pour la musique classique,
Maîtrise indispensable des logiciels bureautiques,
Expérience significative dans la fonction ou une fonction similaire,
Pratique de l’anglais,
Permis B et véhicule indispensables.
DESCRIPTIF DES MISSIONS
Sous l’autorité de l’administrateur :
. Accueil et accompagnement des artistes lors de leur séjour,
. Organisation et logistique des activités artistiques,
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· Gestion du planning du lieu (auditorium, hôtellerie…) et du planning des personnels (régie,
cuisine, ménage, hébergement),
· Responsable de la billetterie et coordination des bénévoles,
. Suivi de l’entretien général du lieu et de ses équipements,
· Supervision de l’établissement des menus et des commandes des denrées et matériels auprès
des fournisseurs et des prestataires,
. Suivi technique de l’auditorium, de l’entretien des matériels et du parc instrumental,
. Location des matériels et instruments,
· Coordination des évènements (Concerts et spectacles de la saison, Festival Vue d’Ensemble(S),
Festival du Haut Limousin),
. Suivi administratif des activités et des productions (budgets, déclarations SACEM et sociétés
civiles…), en relation avec l’administrateur,
. Suivi des actions de formation et des actions éducatives, notamment en relation avec les
partenaires,
. Co-animation des réseaux sociaux,
. Accueil téléphonique.
SPECIFICITES :
Grande disponibilité et astreintes le soir, le week-end et les jours fériés pendant les périodes
d’activité.
REMUNERATION :
Groupe 5 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles.
CANDIDATURE :
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 3 décembre 2018, uniquement par mail à l’adresse
suivante : info@fermedevillefavard.com
Entretiens prévus dans la 1ère quinzaine de décembre.
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