
 
 
Rejoignez les équipes du Festival des Forêts pour l’organisation de sa 31e édition  
 
REGISSEUR / CHARGE DE PRODUCTION  
Compiègne (60) / CDD ou CDDU 3 mois (du 17 avril au 17 juillet 2023) 
 
Secteur : Spectacle vivant 
 
Description de l'association  
 
Une idée originale : associer musique, nature et patrimoine 
 
Réunissant musique, nature et patrimoine, le Festival des Forêts renouvelle depuis 31 ans les formes du 
concert et invite le spectateur à vivre des expériences inédites. Dans 16 sites magnifiques des forêts de 
Compiègne et de Laigue, à une heure de Paris, la variété de sa programmation réunit des publics très divers. 
Festival innovant, il accorde une place de choix à la création, parie sur la pluridisciplinarité et invite des 
musiciens d’exception à se produire dans des mises en scènes audacieuses. 
Unique en son genre, le Festival des Forêts tisse des liens inattendus entre nature et art : l’immersion dans la 
nature et la découverte guidée de la forêt invitent le public à aborder les œuvres avec une ouverture 
sensorielle inédite. 
 
Depuis 1992, ce sont aussi : 
> plus de 6 000 artistes invités 
> 110 000 festivaliers 
> 10 000 élèves ayant suivi le parcours pédagogique annuel 
> 70 créations : Aboulker, Beffa, Bacri, Bertrand, Colla, Connesson, Dubois, Escaich, Gasparov, Hersant, 
Kremski, Menut, Lauba, Pécou, Radulescu, Thilloy, Zavaro, Zimmerli, Zygel ... 
 
 
Evènements concernés : 
 
> 31e édition du Festival des Forêts qui aura lieu du 21 juin au 15 juillet 2023 (11 concerts, 200 artistes invités, 
6 bains de forêt musicaux, 2 ateliers de sensibilisation artistique, 4 randonnées cycliste et pédestre, 6 pique-
nique et 9 bars) 
> 2 concerts pédagogiques  
> 4 à 6 évènements entreprises sur le site de Saint-Pierre-en-Chastres (Vieux-Moulin) 
 
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’association, la personne : 

- assure la coordination de tous les moyens techniques, artistiques et humains nécessaires à un 
déroulement maîtrisé et fluide des spectacles ; 

- met en œuvre les manifestations préparatoires au festival, les activités programmées par la direction 
artistique, en respectant le cadre budgétaire pré défini par le Bureau de l’Association. 



- assure, en lien avec la direction et les membres du Bureau, les relations avec les partenaires 
responsables des différents lieux de concert accueillant le festival ; 

- Dans le cadre des consignes de sa hiérarchie, prend en charge l’organisation des concerts et la 
coordination des activités sur chacun des sites (sécurité, logistique, accueil artistes et public, 
billetterie, planification du déroulement,…) ; 

- Assure la régie technique des concerts, et l’interface avec les fournisseurs de ces moyens ; 
- veille à la bonne exécution des contrats artistiques ; 
- encadre et coordonne les ressources humaines liées à la production : personnel stagiaire (ou TIG) et 

des bénévoles ; 
- fait appliquer les réglementations en matière d’hygiène et de sécurité ; 
- consulte et gère les relations avec les assureurs ; 
- effectue un suivi budgétaire des frais de production par évènement. 

 
 
Description du profil recherché 
 
Compétences et qualités requises : organisation, rigueur, réactivité, autonomie, bon relationnel, capacité à 
travailler en équipe, résistance au stress expérience en production ou en régie de spectacles ou d’évènements 
hautement souhaitable. 
 
Autres : connaissance du monde de la musique classique et du spectacle, maîtrise des logiciels bureautiques 
usuels, dispose d’un véhicule personnel et du Permis B. 
 
 
Description de l'expérience recherchée 
 
Expérience en production ou en régie de spectacles ou d’évènements hautement souhaitable.  
 
 
Date de prise de fonction : 17 avril 2023 
 
Date limite de candidature : 28 février 2023 
 
Rémunération envisagée : 2200 à 2500 euros brut/ mois (salaire selon expérience et convention Syndéac)  
 
Lieu : Compiègne (60) 
 
Notre adresse postale : 
Festival des Forêts 
2 rue du Général Bourcier 
60200 Compiègne 
Site internet de l'association : www.festivaldesforets.fr 
 
Adresse d’envoi des candidatures : vcourrech@festivaldesforets.fr 
 
Domicile proche de Compiègne souhaité. 
 
Le poste requiert un engagement important et une grande disponibilité en juin/juillet, y compris sur week-
ends. 


