
L’association Essonne Danse recrute Un.e chargé.e de production en CDD 

4 mois de janvier à avril 2023 - 2 jours par semaine  

 

Description de l'entreprise/de l'organisme 
Le réseau et festival Essonne Danse est une association loi 1901 qui rassemble 16 structures 

culturelles, et 20 lieux de diffusion à travers toute l’Essonne. Un spectacle de danse sur deux diffusé 

sur le territoire chaque saison est porté par Essonne Danse. Il est financé par le Département de 

l’Essonne,  la Région Île-de-France et la DRAC Île de France - Ministère de la Culture  

Cette structure travaille à faire découvrir et à promouvoir la chorégraphie contemporaine dans sa 

diversité à travers plusieurs axes : le Festival Essonne Danse, le soutien aux compagnies de danse, 

notamment avec une compagnie en résidence,  et l’élargissement des publics de la danse. 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du bureau de l’association, le.a chargé.e de production sera missionné.e sur : 

- Administratif : tenue du budget prévisionnel, rédaction et suivi des contrats, des conventions 

de partenariats et des dossiers de subvention, suivi de la facturation compagnies et 

prestataires, 

- Coordination et supervision de l’association,  

- Encadrement de l’alternante (présente certains mercredis, les jeudis et vendredis) 

 

Description du profil recherché  

- Formation et/ou expérience dans le domaine de la production de spectacle vivant 
- Sensibilité pour la culture, notamment la danse  
- Autonomie, dynamisme, curiosité, rigueur, sens de l’initiative 
- Titulaire du permis B 

 

Date de prise de fonction 

5 janvier 2023 

 

Date limite de candidature 

Jeudi 8 décembre 2022. Entretiens prévus le 13 décembre. 

 

Rémunération envisagée 
Contrat en CDD de janvier à avril 2023 
2 jours par semaine (jeudi et vendredi préférablement) – 900 euros brut mensuels 

 

Lieu 
A l’EMC – Espace Marcel Carné - Saint-Michel-sur-Orge (91240) 

 

Adresse postale du recruteur 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser par courriel à l’attention de la Présidente Tiphanie 
Dangauthier : t.dangauthier@emc91.org 

 
 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 
 https://essonnedanse.com 

mailto:recrutement@emc91.org

