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STAGIAIRE SERVICE JURIRIQUE 
 

 

Description d’ARTCENA 

ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de 
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et 
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. ARTCENA s’adresse aux professionnels tout 
en répondant aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du grand public. 
Constitué d’une équipe de 25 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes : le partage 
des connaissances, à travers une plateforme numérique nationale de référence et des éditions ; 
l’accompagnement professionnel, grâce à l’apport de conseils et de formations ; le soutien au 
rayonnement des arts du cirque, de la rue et du théâtre, avec entre autres dispositifs, l'Aide à la 
création, les Grands Prix de Littérature dramatique, et le réseau européen Circostrada.  
 

Description du service juridique 

Le service juridique est l’un des départements de la plateforme Services aux professionnels 
d’ARTCENA.  Il informe les professionnels du secteur du cirque, des arts de la rue et du théâtre 
(compagnies, lieux, artistes, auteurs) sur la législation applicable dans le domaine du spectacle vivant et 
notamment sur les thématiques suivantes : structuration juridique, droit du travail, droit d’auteur et 
droits voisins, contrat de coproduction et de diffusion, fiscalité, mobilité internationale, régime 
spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle… 
Pour mener à bien sa mission, le service juridique tient une permanence téléphonique, organise des 
rendez-vous juridiques individuels et des ateliers, rencontres, débats, à Paris, en région et sur les 
festivals, seul ou en partenariat avec d’autres centre de ressources, agence régionale culturelle, etc. 
Le service juridique rédige également des supports d’information gratuits (fiches, guides) ou sur 
abonnement (études, modèles de contrats sur Artcena juridique). 
 

Description du stage 

Sous l’autorité de la responsable de la plateforme Services aux professionnels et encadré par les deux 
juristes d’ARTCENA, la/le stagiaire accomplira les missions suivantes : 
 

- participer à la veille juridique ; 

- réaliser des recherches, mettre à jour l’information sur les différents supports et participer à la 

rédaction des fiches et des études ; 

- participer à l’information juridique du public ; 

- participer à la préparation des ateliers et rencontres juridiques 

- participer à la gestion courante du service juridique. 
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Description du profil recherché 

Formation  

Elève-avocat ou étudiant en droit (Master 2) ayant des connaissances en droit de la propriété littéraire 
et artistique et en droit du travail. 
 
Qualités requises 

- Sérieux et rigueur ; 
- Capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Intérêt prononcé pour le spectacle vivant ; 
- Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe ; 
- Premières expériences appréciées (stages, bénévolat, travail étudiant). 

 

Date de début du stage 

A partir d’avril 2020 pour une durée de 3 à 6 mois 
 

Date limite de candidature 

29/02/2020 
 

Conditions 

35 h par semaine. 
Gratification minimale + tickets restaurant + 50 % coupon transport 
 

Lieu 

68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e  
 

Informations complémentaires / renseignements 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse mail suivante : 
juridique@artcena.fr 
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