
Château de Freycinet 1495 Voie Romaine Via Agrippa – 26270 Saulce sur Rhône 

 

 
OFFRE DE STAGE – REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DU CHÂTEAU DE FREYCINET ! 
Notre équipe est à la recherche de son/sa futur.e stagiaire comme assistant.e de production ! 

 
Secteur : évènements musicaux  

➢ Le Festival du Château de Freycinet – Saulce sur Rhône (26) – 22-23-24 et 29-30-31 juillet 2022 
➢ Les Nocturnes du Château de Freycinet – Saulce sur Rhône (26) – soirées récurrentes sur la période estivale 

 
Lieu principal du stage : Château de Freycinet – 1495 Voie Romaine Via Agrippa – 26270 Saulce sur Rhône 

 

Profil 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de niveau BAC + 3 au minimum dans le domaine de l’événementiel ou 
de l’administration du spectacle vivant.  
 
Vous avez une bonne connaissance de la législation, des procédures administratives et juridiques liées au spectacle 
vivant.  
 
Vous êtes force de proposition, enthousiaste et avez un réel intérêt pour le travail en équipe et la gestion de projet.  
 
Vous faites preuve de sérieux, de rigueur et d’organisation. 
 
Vous êtes dégourdi(e), entreprenant(e) et polyvalent(e), dynamique et bienveillant(e).  
  
Vous aimez anticiper, prendre des initiatives et vous possédez un bon sens relationnel.  
 

Missions 

• Participation à la préparation logistique et technique des évènements.  

• Participer à la gestion des stocks de consommables 

• Aide à la gestion des accréditations et accès en amont, durant et après l’exploitation.  

• Aide à la mise en place du cashless  

• Soutien au régisseur du site 

• Participer au montage et démontage d’un festival  

• Aide à la création et mise à jour de documents de régie (signalétique, plannings, feuilles de route, documents 

informatifs, DUPP…)  

 

➢ Durée du stage : Entre février et mi-septembre 2022 (modulable) / Travail en week-end possible 

➢ Indemnisation de stage : indemnités légales selon convention collective nationale des entreprises privées du 

spectacle vivant.  

 

ENVOYEZ VOS CV ET LETTRES DE MOTIVATION à : 
contact@chateau-freycinet.com 

mailto:contact@chateau-freycinet.com

