
 
L’Azimut à Antony - Châtenay-Malabry (92) 

Recrute un·e  Attaché·e de production et d’accueil artistique 

 

 

Le Théâtre l’Azimut regroupe trois sites (deux théâtres et un espace cirque) localisés sur deux 

communes (Antony et Châtenay-Malabry). Il propose une programmation pluridisciplinaire (environ 

140 spectacles pour 280 représentations) et est labellisé Pôle national Cirque. Une réflexion est en 

cours pour développer des activités de type tiers lieu au sein des divers équipements. 

Description du stage 

Sous la responsabilité de la Responsable de la production et de la coordination artistique, le/la stagiaire 

travaillera principalement sur les missions suivantes : 

Coordonner et planifier l’accueil des équipes artistiques : 

• Anticiper et organiser l’hébergement, le catering, les repas… 

• Rédiger et envoyer les feuilles de route 

• Suivre les divers contrats (coproduction, cession, coréalisation…) et conventions 

(partenariats…) en lien avec l’apprenti de production 

• Accueillir les artistes lors de certains spectacles et effectuer des runs pour les équipes 

artistiques en cas de besoin (notamment lors du festival Solstice).  

 

Organiser et mettre en œuvre le déroulement de certaines activités : spectacles, festival Solstice, 

location de salle, mise à disposition d’espaces, manifestations ou évènements ponctuels. 

Il/Elle travaillera également à la réalisation de la brochure en récoltant auprès des compagnies les 

informations nécessaires et en les organisant dans le tableau de programmation de la saison 

2022/2023.  

Le/la stagiaire sera aussi amené(e) à travailler de manière ponctuelle sur d’autres missions (rapport 

d’activité, aide au suivi de la restauration, etc.). 

Description du profil recherché 

Appétence pour la production et le spectacle vivant.  

Rigueur et organisation, excellent relationnel, esprit d’initiative et réactivité, capacité d’adaptation et 

polyvalence, bon rédactionnel, maîtrise du pack Office, possession du permis B. 

Date de prise de fonction 

Le 4 janvier. Durée : 6 mois. 

Indemnités légales de stage, tickets restaurant, remboursement de 50% de la carte Navigo 

 

Candidatures  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Margot Delorme au plus tard le 3 

décembre 2021 par mail à m.delorme@l-azimut.fr  
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