Offre de stage d’Assistant.e de production (4 à 6 mois)
La Saline royale d’Arc-et-Senans – http://www.salineroyale.com

LA SALINE ROYALE, EN BREF :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Une institution agile et ambitieuse en plein développement, un monument historique à l’architecture visionnaire, labellisé
Centre culturel de rencontre et inscrit sur la liste de l’UNESCO.
125.000 visiteurs annuels, musées, expositions, conférences, concerts et académies de musique, 30 jardins à découvrir,
patinoire en hiver, coopérations internationales.
Une équipe de 65 personnes pratiquant une palette de 30 métiers différents, et dont la majorité sont fidèles à la Saline
depuis plus de 10 ans. Évaluation de 93/100 à l’index égalité femmes/hommes.
Lieu reconnu pour sa richesse environnementale (refuge LPO, labellisé Espace Naturel Sensible).
Notre raison d’être : Transmettre un patrimoine culturel et naturel d’exception aux générations futures.
Notre démarche RSE : https://www.salineroyale.com/wp-content/uploads/2022/06/Synoptique-RSE-v2_09.10.2020.pdf

Vous cherchez un stage dans l’organisation d’événements artistiques ?
MISSIONS :
Vous aurez comme mission principale la promotion de la création artistique à travers les activités suivantes :
• Organisation logistique des événements, concerts et expositions.
• Accueil d'artistes en résidence de création.
• Communication : gestion de la diffusion et des partenaires en région.
Ces missions impliquent des relations régulières avec des artistes, des structures artistiques et culturelles,
les publics et les équipes de la Saline royale. Elles se réaliseront en lien étroit avec les deux Responsables de la saison culturelle
de la Saline royale.
SAISON CULTURELLE 2022-2023 :
Les temps forts de la saison culturelle 2022-2023 de la Saline royale sont :
Sep. 22 à Juin 23 : Résidences d’écrivains et d’artistes plasticien·ne·s
Oct. 22 : Saline royale Academy, master-classes de musique classique
Oct. 22 : Colloque Graphyz
Nov. 22 : Marchés de Noël d’artisans d’art
Déc. 22 : Ouverture de la nouvelle exposition permanente “Histoires de Sel”
Fév. 23 : Saline royale Academy, master-classes de musique classique
Avr. 23 : Saline royale Academy, master-classes de musique classique
Mai 23 : Ouverture de l’exposition temporaire “Le Monde selon Folon”
Mai 23 : Festival des Liens
Mai - Juin 23 : Concerts de musique classique (dont Jordi Savall Le Concert des Nations)
Juin 23 : Colloque “L’Universalisme dans la tempête”
Juil. - Août 23 : Spectacle Lux Salina et mapping Folon
CONDITIONS DE STAGE :
• Vous aurez à votre disposition un lieu de travail et tout le matériel nécessaire au déroulement
de vos missions (téléphone, ordinateur, voiture de service).
• Vous percevrez une indemnité de stage et bénéficierez de tickets restaurant
ainsi que de la prise en charge à 50% de vos déplacements en transports en commun
• Besançon est l’idéal pour se loger (120.000 habitants, à 35km de la Saline royale, trains fréquents - 25 minutes de trajet).
CANDIDATURE :
Envoi par e-mail d’un CV et d’une lettre de motivation précisant votre période de disponibilité
à Lionel Viard, Responsable de la saison culturelle (lionelviard@salineroyale.com).

Saline royale, grande rue
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