
 
 
Les Percussions de Strasbourg recrutent un assistant d’administration en stage 
 
Les Percussions de Strasbourg 
Fondé en 1962 les Percussions de Strasbourg sont des ambassadeurs mondialement reconnus de la création 
musicale. Riche d’un répertoire exceptionnel, le groupe alterne pièces phares du XXème siècle et commandes de 
nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans 
cesse, et continuer à innover, au-devant de l’élargissement des pratiques et des expressions scéniques.  
 
Depuis sa fondation, le groupe est toujours au cœur de la création, grâce à sa complicité avec les compositeurs 
d’aujourd’hui et à la pluralité de ses propositions en termes de formats et d’outils : du duo à l’octuor, de 
l'acoustique à l'électronique, du récital au théâtre musical en passant par la danse... 
 
Dédicataire de plus de 350 œuvres, le groupe poursuit l’entretien et le développement de son instrumentarium 
unique au monde. Il compte à son actif de nombreux enregistrements ainsi qu’une trentaine de prix 
internationaux, dont une Victoire de la musique classique en 2017 qui récompense la 1ère sortie discographique 
de son label indépendant, Burning Bright de Hugues Dufourt.  
 
Leur engagement quotidien envers la transmission se traduit par des actions pédagogiques multiples notamment 
auprès du public du quartier de Hautepierre où l’ensemble est en résidence.  
 
 
Les Missions 
Sous l’autorité du directeur artistique et de l’administratrice par interim, vous assisterez et accompagnerez 
l’équipe administrative des Percussions de Strasbourg, composé d’un directeur artistique, d’une 
administratrice par interim, d’un chargé de production et d’une attachée aux relations publiques.  
 
Administration 

• Aide à la rédaction des dossiers de demande de subventions : rédaction des textes de présentation 
des projets du groupe, recherche iconographique, élaboration de tableaux statistiques (chiffres-clés., 
collecte de données de fréquentation etc.) 

• Prospection de nouveaux mécènes et fondations adaptés à nos différents projets.   
• Aide au suivi comptable : saisie et classement des factures quotidiennes, suivi des dépenses et 

recettes. 
• Mise à jour de notre base de données de contacts  

 
Production 

• Aide à l’organisation logistique du concert Live@home de mars et du concert Percustra en juin 2020 
qui auront lieu au Théâtre de Hautepierre : suivi de la billetterie et de la communication (affiche, 
réseaux sociaux), accueil des artistes et du public… 

 
Communication 

• Mise à jour et suivi des dossiers de présentation de l’ensemble et du site internet 
 
 
Outils à maitriser 

• Pack Office 
• InDesign 

 
 
 
 



Profil 
• Formation bac +3 minimum, idéalement Master gestion/administration culturelle 
• Sensibilité musicale 
• Rigoureux.se et autonome, bonnes capacités organisationnelles, sens du travail en équipe 
• Excellentes compétences rédactionnelles 
• Aisance informatique 
• Une bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit est requise 
• Désir d’intégrer l’équipe et le projet artistique des Percussions de Strasbourg 
• Horaires variables, travail possible le soir et week-end 

 
 
Conditions  
Convention de stage obligatoire 
Rémunération : Indemnité légale de stage 
Durée : 6 mois à temps plein 
Localisation : Théâtre de Hautepierre, Strasbourg 
Début : idéalement Janvier 2020 
 
 
Adresse postale du recruteur 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par email uniquement, au plus tard le 15/11/2019, à 
l’adresse : lp@percussionsdestrasbourg.com 
Entretien oral à prévoir la semaine du 25/11/2019 à Strasbourg 


