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ASSISTANT×E DE PRODUCTION 
STAGE – 6 MOIS 

 

 

Structure : Compagnie lu² 

Présentation de la compagnie : La compagnie lu² est une compagnie de danse-théâtre en espace public. Portée par Lucile Rimbert, la 
compagnie développe des projets qui oscillent entre danse-théâtre, entresorts, performances et arts du cirque. La compagnie lu² 
développe une esthétique de danse-théâtre portée par une écriture contextualisée en privilégiant les lieux dit « non dédiés » et les 
formes à jauge réduites dites « entresorts ». lu² infiltre la société dans sa matérialité directe : faire de l'art là où l'on vit. lu² a déjà deux 
spectacles à son répertoire, et le prochain spectacle est en cours de création et prévu pour fin 2020.  
Depuis quelques années, en parallèle de son activité de création, la compagnie lu² développe des projets artistiques de territoire. La 
démarche de lu² évolue, croisant les problématiques d'art et de fabrique de la ville.  

Description du poste : 

Accompagnée par la directrice artistique et la chargée de production, la personne aura pour missions : 

Sur les projets de territoire : 
- Aide à la coordination, la production et la réalisation des projets de territoire 
- Aide au suivi des contacts avec les partenaires des actions de territoire développées par la compagnie 
- Aide au suivi et à la mise à jour des budgets  
- Assistanat à la recherche et aux demandes de sources de financements (mécénat) afférentes pour le développement en 2020 de la 
compagnie notamment auprès de partenaires issus des champs de l'urbanisme et de la culture. 
- Assistanat à la communication afférente aux différents volets d'action de la compagnie 

Sur les projets de création : 
- Aide à l’organisation logistique des résidences et des tournées 
- Aide à la production (recherche de financements, recherche d’espaces de résidence, soutien à la diffusion…) 
- Aide au suivi et à la mise à jour des budgets 

Une sensibilisation aux missions d’administration peut aussi être envisagée selon le profil et les envies de la ou du futur×e stagiaire. 

Profil et compétences recherchés :  
Autonomie, rigueur et capacités organisationnelles.  
Bonne aisance relationnelle.  
Maîtrise des logiciels informatiques de base : tableur et traitement de texte. 
Connaissance de la suite Adobe et de FileMakerPro est un plus. 
Curiosité pour la création artistique dans l'espace public souhaitée.  
Humour, paillettes et addiction au gif  appréciées.  
 
Conditions de stage :  
Prise de poste en mars 2020.  
Volume hebdomadaire envisagé : 35 heures par semaine.  
Rémunération selon les barèmes de stage en vigueur.  

Lieu de travail : Strasbourg 
Déplacements à prévoir en région Grand-Est et en région Ile-de-France. 

Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à production@compagnie-lu2.fr jusqu’au lundi 17 février 2020 à 20h. 
Entretiens prévus le mercredi 19 février 2020. 

 

www.compagnie-lu2.fr  


