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L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
L’échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National développe ses missions autour de 3 axes : 
 - le soutien à la production et la création chorégraphique contemporaine, 
 - la diffusion des œuvres avec 2 festivals annuels : C’est comme ça ! et Kidanse,
 - les relations avec les populations et les publics.
Installé au centre de Château-Thierry dans une friche industrielle aux côtés de plusieurs acteurs, L’échangeur – CDCN déploie 
ses projets dans le Sud de l’Aisne et sur l’ensemble des Hauts-de-France dans une dynamique d’aménagement culturel du 
territoire. 
Pour mener ces missions, L’échangeur – CDCN est structuré en 5 pôles : la direction, l’administration, la communication, les 
relations avec les populations, la technique.

Description des missions
En lien avec la chargée de production et la responsable du pôle administration, le/la volontaire aura pour mission principale 
l’aide à la production du festival C’est comme ça ! 2019 ainsi que des artistes en résidence :
  Organisation de l’accueil des artistes (feuille de route, hébergement, transport, planning des espaces, suivi logistique, 
 coordination avec l’équipe technique…) et des publics
  Gestion administrative et financière (contrats et conventions, bilans financiers, droits d’auteurs...) 
  Suivi des relations avec les prestataires 
  Aide au bon déroulement des activités de L’échangeur - CDCN

Le festival C’est comme ça !, c’est 1 mois d’événements (spectacles, expositions, cinéma, ateliers…). L’occasion de découvrir 
l’organisation et la coordination d’un des plus gros festivals de danse de la région des Hauts-de-France.
L’échangeur accueille par ailleurs des artistes en résidence tout au long de l’année, c’est donc aussi l’opportunité d’être au 
plus près du processus de création.

Profil
  Fort intérêt pour le secteur artistique et culturel
  Goût du travail en équipe, dynamisme
  Grande rigueur
  Capacité d’organisation et de coordination
  Aisance relationnelle et sens des responsabilités 
  Disponibilité et mobilité
  Permis de conduire indispensable 
 

Conditions
Stage de 6 mois ou service civique de 8 mois (indemnités réglementaires)
À partir du 1er juin 2019
Localisation : Château-Thierry

Candidature
Merci d’adresser au plus tard le 24 mai 2019 votre candidature (CV + lettre de motivation + disponibilité) par mail à l’intention 
de Christophe Marquis – directeur et de Frédérique Latu – directrice déléguée en précisant dans l’objet "candidature de stage 
ou service civique assistant·e de production" sur : emploi@echangeur.org 
Offre d’emploi et fiche de poste détaillée à télécharger sur www.echangeur.org
Renseignements : 03 23 82 87 22
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