
FICHE DE POSTE : Chargé.e de production culturelle – Nantes  

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Néonode est une association basée à Nantes, destinée 
à la promotion de la culture, de l’artisanat et aux 
nouveaux modes de vies urbains. L’association 
Néonode est motivée par la volonté de développer des 
activités économiques visant à accompagner, soutenir 
et produire non seulement la création, mais aussi la 
recherche, l'innovation et la transmission artistique, 
culturelle et artisanale. 
 
 

 Ses missions sont les suivantes :  

- Participer à la création, la gouvernance et l’animation d’un tiers lieu visant au développement des 
pratiques artisanales et promouvoir la diffusion de ces pratiques.  

- Soutenir la culture sous toutes ses formes : production de créations artistiques, accompagnement 
d’initiatives artistiques et culturelles (conseils, formation, appui stratégique…) 
 

LE FESTIVAL IMPROBABLE 

Le poste  concerne principalement la coordination et la production du « Festival improbable » dont 
le but est d’organiser une série de concerts et spectacles tous domaines confondus (musique, 
danse, cirque, jeune public…) sur une péniche dans le centre-ville de Nantes pendant l’été 2021.  

L’objectif principal est de soutenir les artistes pour qui cette année a été si difficile 
professionnellement. Le festival se veut accessible à tous et en extérieur pour adapter la proposition 
aux contraintes sanitaires et permettre d’offrir une scène temporaire adaptée.  

DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Mise en place de la stratégie de production des spectacles et plus largement d’une stratégie 
de développement. 

• Gérer l’organisation du « Festival improbable »  
• Réalisation et suivi des budgets prévisionnels adaptés à chaque montage financier. 
• Montage de production : recherche de financements publics et privés, recherche de 

partenariats, veille, rédactions des dossiers (subventions, et appels à projets) 
• Recherche et organisation des résidences de création. 
• Communication avec les partenaires de production. 

PROFIL RECHERCHÉ  

Diplômé, autodidacte, que vous ayez 2 ou 10 ans d’expérience … peu importe d’où viennent vos 
connaissances et compétences, ce n’est pas votre CV qui fera la différence mais votre motivation 
et l’envie d’accompagner les artistes et ceux qui veulent les soutenir. 
 

• Connaissances en production culturelle. 
• Réel intérêt pour le spectacle vivant et les artistes émergents. 
• Qualités relationnelles, rédactionnelles et orales, goût du travail en autonomie, organisation, 

esprit d’initiative. 
• Maîtrise des outils informatiques classiques de production. 



• Connaissances du réseau culturel nantais. 
• Intérêt et expériences culturelles et associatives. 
• Aisance rédactionnelle et sens du contact. 
• Capacité d’adaptation à des contextes et des environnements variés. 
• Sens de l'organisation et de la planification. 
• Formation (ou expérience) souhaitée: gestion de projets culturels. 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Stage / CDD intermittent / CDDU (selon profil)  

 DATE DE PRISE DE FONCTION 

Mars 2021  
 
REMUNERATION ENVISAGEE 
 
Selon convention applicable  
 
LIEU 

Péniche le Sémaphore – Quai de Malakoff - 44000 NANTES 

 SITE WEB DE L’ASSOCIATION 

www.neonode.fr 
 
CONTACT 
 
Tatiana Smadja 
neonode.nantes@gmail.com 
 


