
RECHERCHE STAGIAIRE EN PRODUCTION 
La Bizz’Art Nomade – Festival Oasis Bizz’Art 

 
 
 
PRESENTATION DE LA BIZZ’ART NOMADE 
La Bizz'Art Nomade est une association culturelle installée en Drôme Provençale (26) entre 
Montélimar et Dieulefit. Elle inscrit des événements pluri-artistiques et festifs sur des sites 
historiques et naturels de son territoire. 
La Bizz'Art Nomade organise des événements surprenants, ouverts aux cultures du monde, 
aux métissages, aux formes originales de la création artistique dans tous les domaines : 
musique, danse, cirque, chant, arts plastiques, audiovisuel, théâtre de rue... 
Plus que diffuseurs de spectacles, la Bizz'Art Nomade crée des moments précieux qui sont à 
chaque fois une nouvelle expérience artistique et humaine. L'association cherche dans un 
esprit d'ouverture à créer des ponts vers d'autres horizons, d'autres artistes, d'autres 
cultures, pour créer des événements multidisciplinaires et indisciplinés. 
La 18ème édition du Festival Oasis Bizz’art, aura lieu les 2, 3 et 4 juillet 2020 en Drôme 
provençale. 
 
OFFRE DE STAGE 
Nous recherchons deux stagiaires en production, qui accompagneront la chargée de 
production sur ses différentes missions : 
Autour de l’accueil artistes avec : 
- la gestion des hébergements, déplacements et accueil des artistes 
- la coordination avec l'équipe technique (suivi des fiches techniques, lien avec les 
régisseurs) 
- le suivi avec les artistes 
- l'accueil des artistes sur les événements 
Autour de l’accueil des bénévoles avec : 
- l’inscription des bénévoles 
- le planning en lien avec les responsables de poste (montage-exploitation-démontage) 
- l’accueil sur site 
Autour de la préparation de la régie générale avec : 
- les autorisations 
- la commande et la gestion du matériel 
Autour de la médiation culturelle avec : 
- la préparation des ateliers ouverts au public avec les artistes 
- la relation avec les structures sociales et éducatives du territoire 
 
PROFIL 
- Étudiant en formation culturelle niveau Bac+2 minimum 
- Connaissance du milieu du spectacle vivant / musique 
- Organisation et rigueur 
- Dynamique, sociable et motivé(e) 
- Autonomie, aisance relationnelle et travail en équipe 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet...) 
- Permis B et véhicule indispensable (zone rurale) 



DIVERS 
Accompagnement à la recherche d’hébergement (éventuellement accueil chez l’habitant et 
campement équipe et bénévoles sur l’Oasis) 
Repas pris en charges sur les périodes d’exploitation 
Durée du stage à discuter : 11 mai au 10 Juillet 2020 
 
Contact : Annecécile Weinmann 

06 11 74 29 64 / production@bizzartnomade.fr 
La Bizz’Art Nomade / Siège : 1 rue de la distillerie, 26 220 Dieulefit / Courrier et bureau : 90 rue des moulins, 
26 160 La Bégude de Mazenc 
04 75 46 54 20 / contact@bizzartnomade.fr / www.bizzartnomade.net 


