
Directeur de Production (H/F)

Cadre d'emplois
Administrateurs territoriaux ou Attachés territoriaux

Direction Générale des Services 
Direction de l'Action Culturelle 
Opéra Marseille et Théâtre Municipal de l'Odéon 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général de l’Opéra de Marseille et du Théâtre Municipal de l’Odéon, vous avez pour missions de le 
seconder dans l’exercice de ses fonctions notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre de la programmation lyrique, symphonique, 
théâtrale sur les plans artistique, technique, administratif, juridique et financier. 
Vous suivez les productions programmées pour les saisons (opéras, opérettes, concerts, théâtre…), leur budget (frais plateau, figurations, 
intermittents…), le planning général ainsi que les contrats de coproductions en relation avec l’Administration. 
Vous accueillez et encadrez les équipes de productions, établissez des fiches de productions (documents relatifs au bon déroulé des 
productions), vous assurez l’organisation et la gestion des auditions des artistes tout au long de l’année ainsi que le suivi et l’organisation du 
concours international de chant de Marseille. 
 
Vous encadrez les chefs de service de l’Opéra et de l’Odéon et, lors des déplacements vous représentez le Directeur Général. 
Vous possédez une expérience significative reconnue dans le secteur culturel, de préférence au sein d’une maison d’opéra ou festival, ainsi 
qu’une bonne connaissance des enjeux en matière de politique culturelle, dans l’un ou plusieurs domaines suivants : les arts de la scène, 
l’éducation artistique, les industries culturelles, le développement des publics (notamment la recherche de jeune public) ou encore le 
développement de la captation audio visuelle. 
 
Doté(e) de qualités relationnelles, vous maîtrisez l’anglais et démontrez de bonnes connaissances du répertoire lyrique et symphonique 
ainsi que des réseaux nationaux et internationaux. 
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Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201707_01126_VDM) :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

Les postes sont à pourvoir immédiatement.


