Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA)

Chargé.e des locations des salles de spectacles - CDI
Date de prise de fonction
7 mars 2022
Secteur
Spectacle vivant
Description de l'entreprise/de l'organisme
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris, réparti sur 5 sites (Paris-Centre,6ème,
11ème,14ème et 20ème). Elle a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques
artistiques en amateur à échelle de Paris et du Grand Paris. Elle met à disposition des espaces qui
constituent un vivier important de projets de pratiques, de répétitions et de créations.
La MPAA a vocation à accueillir ces projets, à les identifier, à les connaitre pour mieux en
accompagner les demandes et les évolutions, dans les principaux domaines du spectacle vivant :
théâtre, danse, musique, et tous les arts qui leur sont associés. Elle met en place des dispositifs de
repérage et d’accompagnement sur les volets artistiques, techniques et administratifs de manière à
favoriser les parcours des équipes, entretenir le dynamisme de la création en amateur et favoriser les
réseaux. Elle offre un service de location des 3 salles de spectacles qui contribuent à la visibilité des
artistes dans le cadre de l’accompagnement vers la réalisation ou la diffusion scénique d’un
spectacle.
Au-delà des projets identifiés, elle propose des ateliers de pratiques artistiques en collaboration avec
des artistes professionnel·le·s, des rendez-vous réguliers participatifs et des spectacles en diffusion, à
tous les publics et pour toutes les ambitions de pratique. Elle développe un centre de ressources à
destination du grand public de la pratique en amateur, mais également des réseaux culturels, de
l’enseignement artistique et de l’animation.
Description du poste
Sous l’autorité de la Responsable de l’Accompagnement, la·le titulaire du poste organise l’accès à la
scène des projets amateurs et professionnels. Il ou elle a en charge de gérer les locations des 3 salles
de spectacle.
A ce titre il/elle :
- Élabore et anime, en lien étroit avec la Responsable de l’accompagnement et dans une dimension
de service public, une politique de location pertinente dans le paysage parisien et francilien ;
- Élabore, anime et évalue différents dispositifs de location des salles de spectacle ;
- Coordonne les demandes de location de salles de spectacle à l’interface des différents services de la
MPAA (administration, technique, sites): analyse des demandes et des besoins, planification et suivi
des rendez-vous techniques, établissement de devis, suivi administratif, gestion des plannings de
réservation des salles etc.
- Participe aux repérages des équipes artistiques amateurs qui fréquentent la MPAA et formule des
préconisations en matière de programmation des spectacles ;
- Participe au diagnostic de territoire des acteurs qui accueillent et favorisent la diffusion de projets
artistiques amateurs à échelle du Grand Paris ;
- En lien avec la Directrice administrative et financière, assure le suivi et le bilan analytique d’une
politique de recettes en matière de location des espaces.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA)
Description du profil recherché
- Formation supérieure (ingénierie culturelle, commerce)
- Expérience en matière de production de spectacles (organisation technique et de logistique)
- Capacité à négocier
- Excellent relationnel, capacité d’écoute et à créer des synergies
- Sens organisationnel, autonomie, rigueur, esprit d’initiative
- Convictions en matière de politiques publiques de la culture au service de la transmission, de la
création et des pratiques des amateurs
- Connaissance des réseaux amateurs et professionnels du spectacle vivant
- Pratique en amateur appréciée
Date limite de candidature
06/02/2022
Rémunération envisagée
Groupe 5 CCNEAC et selon expérience
Lieu
Paris 1er
Adresse postale du recruteur
10 passage de la Canopée
Site web de l'entreprise/de l'organisme
https://www.mpaa.fr/
Informations complémentaires / renseignements
Déplacement sur les 4 autres sites
Présences régulières en soirée et week-end

CANDIDATURES
Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser avant le 6 février 2022 à :
hroland@mpaa.fr

