
La Maison de la Culture d’Amiens recrute

Un(e) attaché(e) à l’accueil des artistes

Description de l’entreprise : 

La Maison de la Culture d’Amiens est un pôle européen de création et de production. 
Cet établissement public de coopération culturelle (EPCC) rassemble dans un même 
lieu 3 salles de spectacles, 2 espaces d’exposition, une salle de cinéma, un studio 
d’enregistrement pour son label de jazz (Label Bleu), un bar-restaurant et des espaces 
d’accueil et d’hébergement (8 chambres) pour les artistes.
Elle propose une programmation en matière de spectacle vivant (théâtre, musique, danse et 
cirque), d’expositions, de cinéma et une activité de production phonographique (Label bleu) 
et de spectacle vivant.

Description du poste :

Sous l’autorité du conseiller artistique à la programmation, vous aurez en charge les 
missions suivantes : 

— En tant qu’attaché à l’accueil des artistes et référent pour les 8 chambres mises à 
disposition :

• Établir le planning de l’utilisation des chambres en lien avec les services utilisateurs 
(programmation de la saison, production, action culturelle, label bleu, expositions) 

• Préparer et mettre en place l’accueil des artistes (voyages, réservation d’hôtels) et 
coordonner les différentes prestations internes (livret d’accueil, ménage, caterings 
éventuels)

• Assurer l’accueil des artistes et/ou techniciens : remise des clefs, explication du 
fonctionnement de la maison, informations générales …. 

• Etre le référent principal des artistes sur toute question liée à leur résidence dans 
les chambres et répercuter les informations ou les questions auprès des services 
compétents

• Assurer les achats, le stockage et la mise en place des petits-déjeuners et 
éventuellement des caterings

• Organiser dans le cadre des résidences, les repas du midi éventuels à la salle à manger 
Jean Vilar (lien avec les prestataires, organisation et suivi de l’utilisation de la cuisine)

— En tant qu’attaché fête et cérémonie, en lien avec le secrétaire général et/ou l’assistante 
de direction :

• Organiser les pots de vernissage, les repas et/ou temps conviviaux de l’équipe (galette 
des rois, pot de rentrée ou autres)

Date de prise de fonction : au 1er septembre 2021
Type de contrat : CDD de 4 mois, éventuellement prolongeable

35h en modulation, disponibilité demandée en soirée et parfois le week-end
Salaire envisagé : suivant grille de la convention SYNDEAC 

et expérience / Agent de maitrise – groupe 6 – 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV 
avant le vendredi 30 juillet 2021 à l’adresse suivante : 

recrutement@mca-amiens.com


