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ONL – Fiche de poste assistant(e) de production – janvier 2020 

Assistant(e) de production 
 
Présentation de l’ONL 
Depuis sa création il y a 40 ans, l’Orchestre National de Lille s’est imposé comme un orchestre 
de référence, défendant l’excellence au plus près de tous les publics, avec un sens aigu de sa 
responsabilité sociétale.   
Aujourd’hui, l’ONL c’est : 

 Cent musiciens 
 Plus de cent trente concerts par an 
 Un rayonnement local, national et international 
 Des missions variées : politique jeune public dynamique, diffusion riche et 

variée, politique audiovisuelle ambitieuse 
 
Présentation du poste 
Sous l’autorité du Directeur Général et sous la responsabilité du délégué artistique, 
l’assistant(e) de production sera intégré(e) au sein du service artistique. 
 
Dans le cadre du Lille Piano(s) Festival qui se déroulera les 12, 13 et 14 juin 2020, en 
coordination avec le département artistique et l’ensemble des équipes, ses missions 
principales seront les suivantes : 

- Finalisation des contrats d’artistes et des ensembles constitués ; 
- Etablissement des feuilles de route des artistes et ensemble ; 
- Coordination de l’accueil des artistes (hôtels, voyages, …) ; 
- Organisation des dédicaces et suivi des commandes de disques ; 
- Coordination avec les différents services de l’Orchestre (régie, communication, 

finances, presse, …) ; 
- Engagement des bénévoles et coordination ; 
- Mise en route du concours de chef assistant en Juin 2020 
- Vérification du planning avec la régie et les agences artistiques 

 
Profil recherché 

- Excellente maitrise de la langue française 
- Maitrise de l’anglais 
- Goût prononcé pour le domaine culturel et connaissances du répertoire classique 
- Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe 
- Organisé(e), rigoureux(e), dynamique 
- 1ère expérience souhaitée au sein de l’organisation d’un festival ou d’un orchestre 

symphonique 
- Connaissance du logiciel OPAS appréciée 

 
Détails du poste  

- Contrat en CDD à pourvoir dès que possible 
- A temps partiel jusqu’au 12 mai puis à temps plein jusqu’au 21 juin 2020 
- Rémunération selon profil et expérience 

 
Date limite des candidatures  

- 25 janvier 2020 
- Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par mail à : recrutement@on-

lille.com et portant la référence « assistant(e) production »  


