
MISSION FESTIVAL SOLD’TA DANSE
CDD ou CDDU

du mois de mars au 10 juillet 2023

La compagnie 29.27 - Gaëlle Bouilly et Matthias Groos - est une compagnie de danse contemporaine.

La compagnie porte et anime SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS, lieu intermédiaire de création, d’accompagnement d’artistes, de 
transmissions et de médiations en plein cœur de Nantes.
Du mardi 27 juin au samedi 1er juillet 2023 aura lieu la 9ème édition du festival Sold’ta danse.  
Pour ce festival de fin de saison placé sous le signe de la surprise, l’équipe de la compagnie 29.27 est à la recherche d’une per-
sonne pour travailler à la mise en place de cette édition et son implantation dans le quartier Madeleine Champ de Mars.

En lien avec les deux artistes associés, la collaboratrice de 
direction, la secrétaire administrative et la chargé de produc-
tion, la personne recrutée aura pour Principales Missions :

- Accompagnement à la coordination du festival Sold’ta danse
- Développement du lien avec le quartier
- Administration générale (lien avec les intervenant.e.s, 
contrat de cessions, recherche de mécénat local, bilan de 
l’édition)
- Participation active lors du festival (accueil d’artistes, des 
danseur.se.s, du public)
- Communication externe (réseaux sociaux, site internet, 
conférence de presse).

Profil et Compétences Requises :

- Bonne connaissance des modes de production appliqués au 
spectacle vivant, notamment à la danse.
- Autonomie.
- Expérience significative dans un poste similaire.
- Sens du travail en équipe.
- Capacité d’organisation et d’adaptation.
- Aisance rédactionnelle.
- Maîtrise des logiciels de bureautique.
- Connaissance des logiciels de communication appréciée 
(suite adobe en général, Indesign en particulier).

Conditions :

- Lieu de travail : SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – 50 rue Fouré – 44 000 Nantes.
- Conditions : CDD ou CDDU selon convention collective.
- Temps : 2 jours/semaine pour un CDDU - 20h/semaine pour un CDD (Évolutif en fonction de l’activité).
- Poste à pourvoir à partir du mois de mars 2023.

Pour postuler, merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV par mail (contact@29x27.com) avant le lundi 1er février.
Entretiens le 10 février 2023 à Nantes.
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