
La Condition Publique (Roubaix) propose un Stage en 
production 
 

Implantée dans le quartier ancien du Pile à Roubaix, La Condition Publique construit un projet de 

relations entre des habitants, un territoire et des artistes. 

Créé en 2008 du désir de tisser des liens forts entre des habitants, un territoire et une manufacture 

culturelle, le festival Pile au Rendez-Vous souhaite mobiliser chaque année un maximum d’énergies en 

associant voisins, amis, écoles, associations et artistes à sa programmation. L’organisation de cet 

événement donne lieu à un processus participatif continu auprès des habitants et acteurs du quartier. 

Pour 2021, le festival évolue vers un évènement de 10 jours du 2 au 11 juillet sur le site du canal de 

Roubaix avec comme thématique associée la saison culturelle Africa 2020 de l’Institut Français. 

Contexte du poste et descriptif 

C’est avec une grande fidélité à son projet de laboratoire créatif que la Condition Publique sera 

Quartier Général pour la saison AFRICA 2020 portée par l’Institut Français, avec de nombreux temps 

forts au printemps 2021.  

Le/la chargé-e de production assistera la responsable programmation/dans l’organisation et le suivi 

administratif des projets liés à Africa2020, principalement pour le festival Pile au RDV.  

 

Missions :  

• Organisation des réunions (logistique d’accueil, rédaction et diffusion des invitations, gestion 

des participants, ordre du jour, émargement) liées au quartier général et rédaction des 

comptes rendus de réunion et diffusion auprès des personnes concernées 

• Recueil des informations et mise à jour des différents documents de projet (liste contact, 

plannings de projet, tableaux de bord du projet, éléments de communication etc…) 

• Gestion en lien avec l’équipe de production des accueils artistes (catering, plannings, 

welcome, transports etc…) 

• Gestion des tâches administratives, budgétaires et contractuelles des projets/actions avec les 

services concernés (administration, production, technique, actions culturelles, etc.) 

• Transmission des informations auprès de l’équipe, des intervenants artistiques et des 

partenaires porteurs de projet, notamment l’Institut Français (contacts, projets, 

programmation, partenaire, budget, etc..). 

 

Description du profil recherché : 

• Anglais courant indispensable  

• Polyvalence, rigueur, autonomie, sens de l’organisation 

• Maîtrise des outils informatiques nécessaires : Word, Excel. 

• Intérêt pour les projets culturels participatifs, bon relationnel général 

 

Conditions 

Durée : de janvier à juillet 2021, 35h/semaine 

Indemnités selon obligations en vigueur par rapport à la durée du stage 

Lieu : La Condition Publique, 14 Place Faidherbe, 59100 Roubaix 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 15 novembre 2020 à : 

Contact, responsable du stage : 

Barbara LERBUT  

Responsable Programmation – production   

b.lerbut@laconditionpublique.com  

EPCC La Condition Publique 

14 Place Faidherbe BP 90211 

59054 ROUBAIX CEDEX 1 

Tél. 03 28 33 48 25 

www.laconditionpublique.com 

mailto:b.lerbut@laconditionpublique.com
http://www.laconditionpublique.com/

