
CONCRETISEZ VOS AMBITIONS 
PROFESSIONNELLES 
DECOUVREZ LES METIERS 
DU SPECTACLE VIVANT 



La cheffe d’orchestre, les mu-
siciens, les solistes, les com-
positeurs… sont les métiers 
artistiques de l’orchestre sym-
phonique. 

Mais derrière la scène, en cou-
lisses, il existe tous les métiers 
spécifiques du spectacle vivant 
indispensables pour que le 
concert commence ! 

On retrouve également les 
métiers administratifs comme 
dans toute entreprise. 

L’Administrateur (trice) ou 
le Directeur (trice) adminis-
tratif et financier

Il/elle est responsable de la 
gestion administrative et finan-
cière d’une structure culturelle 
(compagnie, opéra, théâtre) 
ou de projets culturels. Il/elle 
assure l’animation des res-
sources humaines (formation, 
recrutement. Il/elle réalise la 
gestion budgétaire et finan-
cière, la comptabilité et les 
obligations fiscales de la struc-
ture. Il/elle pilote tout ou partie 
des relations avec les fournis-
seurs. Il/elle est responsable 
de la préparation et du suivi de 
la procédure budgétaire de la 
structure. Il/elle assure le bon 
suivi comptable. Il/elle manage 
l’équipe administrative une 
équipe composée et fait le lien 
auprès des différents orga-
nismes liés à l’activité budgé-
taire et comptable. 
__________

Diplômes requis
• Formation supérieure de type 

école de management, DESCF 
• Master de gestion

Directeur (trice) artistique

Il/elle est l’âme créatrice de 
la structure culturelle (or-
chestre, salle de spectacle, 
label musical, radio, télévision, 
cinéma, etc). Il/elle définit les 
caractéristiques artistiques, 
choisit, construit et coordonne 
l’ensemble de l’offre culturelle, 
qu’il s’agisse d’une program-
mation artistique saisonnière à 
créer et développer, d’artistes 
à produire ou de morceaux 
musicaux, émissions et films à 
diffuser. 
__________

Diplômes requis
• Le métier de directeur artistique 

peut être pratiqué tant par des 
profils « artistes » que par des 
managers et est ouvert aux par-
cours atypiques.

• Formation supérieure type Bac 
+5 dans le domaine de la gestion 
culturelle (administration de pro-
duction de spectacles, gestion 
des institutions culturelles, arts 
du spectacle, direction artistique 
de projets culturels, métiers des 
arts et de la culture, etc.)

• Concours de la fonction publique 
niveau A

Directeur (trice) des opéra-
tions

Il/elle est responsable de la 
performance des opérations 
mises en place dans le cadre 
du projet artistique et cultu-
relle. Il/elle est responsable 
des résultats tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif de la 
structure. Il/elle développe des 
process internes et la vision 
stratégique de la structure 
auprès des équipes.  il/elle 
veille à la bonne marche de la 
structure. 
__________

Diplômes requis
• Ecole d’ingénieurs ou d’une 

école de commerce, en justifiant 
d’une expérience précédente 
à un niveau inférieur dans la 
conduite opérationnelle d’activité 
dans le même secteur. 

• Les autodidactes brillants 
peuvent théoriquement espérer 
atteindre un tel poste

LES MÉTIERS LES MÉTIERS 
DE L’ADMINISTRATIONDE L’ADMINISTRATION



Chargé(e) / Responsable 
mécénat et relations 
entreprises. 

Il/elle définit une stratégie de 
collecte de fonds et d’actions 
pour améliorer l’image et 
défendre les valeurs éthiques 
de sa structure. Son objectif : 
faire en sorte que ces actions 
apportent un maximum de 
retombées positives pour son 
organisation.  Il/elle recherche 
des partenaires privés (entre-
prises) et publics. Il prospecte, 
créé les outils de communi-
cation et les argumentaires. Il 
monte les dossiers de de-
mande de subvention pu-
blique. Il/elle négocie, prépare 
et contrôle les contrats de 
partenariat ou de la convention 
de mécénat. Il/elle coordonne 
et suit les partenariats avec le 
partenaire. Il/elle assure les 
rendez-vous et analyse les 
retombées (bilan d’activité)… 
__________

Diplômes requis
• Bachelot ou licence pro en com-

munication
• Diplôme d’école de commerce ou 

de management
• Diplôme d’IEP
• Diplôme de l’Ecole du Louvre

Chargé / responsable 
de diffusion

Il/elle prospecte et négocie les 
contrats avec les programma-
teurs, œuvre à la promotion 
des spectacles, organise et 
assure le suivi des tournées. Il/
elle doit établir une relation de 
confiance avec l’artiste afin de 
défendre au mieux sa proposi-
tion artistique, mais aussi afin 
d’anticiper d’éventuelles diffi-
cultés de diffusion. Il/elle s’im-
merge dans le projet afin de 
mieux le décrire, le défendre 
auprès de programmateurs et 
partenaires potentiels. Il/elle 
peut être amené(e) à produire 
des documents de communi-
cation sous forme de dossier 
artistique.
__________

Diplômes requis
• BTS métiers de l’audiovisuel, 

option gestion de production,
• Chargé de production en audio-

Chargé(e) / responsable 
de production

Il/elle participe à la mise en 
œuvre du projet artistique. Il/
elle est responsable de l’ex-
ploitation de la création des 
concerts et doit s’assurer de 
la rentabilité du projet. Il/elle 
veille à la bonne interaction et 
collaboration entre les diffé-
rents interlocuteurs : artistes, 
prestataires, fournisseurs, 
collectivités. Ses fonctions et 
compétences s’exercent dans 
des contextes variés : auprès 
des ensembles artistiques 
(orchestres, compagnies), 
des structures de création 
et de diffusion (festivals, 
salles de concerts, équipe-
ments culturels, musées, 
médiathèques…), et plus 
largement toute entreprise de 
création, de production et de 
diffusion de spectacles.
__________

Diplômes requis
Licence pro Gestion de la production 
industrielle spécialité Management de 
la production et de la qualité
Master pro Gestion et pilotage de la 
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Community manager

Il/elle anime quotidiennement les 
réseaux sociaux en fonction de l’ac-
tualité des concerts et des activités 
des différents services de l’or-
chestre. Il/elle actualise les conte-
nus du site web (Intégration et mise 
à jour des concerts de la saison, 
réécriture et suivi des contenus édi-
toriaux (actualités, rubriques…). Il/
elle peut également avoir de bonne 
notion de la création graphique 
pour la réalisation des supports 
de communication (Réalisation 
de visuels et illustrations pour le 
site web, les réseaux sociaux, les 
emailings, Habillage graphique de 
vidéos)

__________

Diplômes requis
• Formation de niveau Bac +2/3 : BTS 

métiers de l’audiovisuel
• Métiers d’art (DMA) régie de spectacle
• Régie, son, lumière, plateau, École na-

tionale supérieure d’arts et techniques 
du théâtre

Chargé(e), responsable commu-
nication et attachée de presse 

Il/elle gère la conception et le sui-
vie de tous les outils nécessaires 
pour communiquer sur l’activité de 
l’orchestre, en particulier sur les 
concerts, l’action culturelle mais 
également l’actualité de l’orchestre, 
les enregistrements et les dépla-
cements en tournée. Les outils se 
sont beaucoup diversifiés depuis 
plusieurs années : communication 
papier, communication internet, 
réseaux sociaux... Il/elle est aussi 
responsable des relations avec les 
journalistes et tous les organes de 
presse papier, radio, télévision et 
web. Il/elle rédige des « dossier 
de presse » pour transmettre les 
informations sur les contenus artis-
tiques des concerts, les chefs et les 
solistes invités. C’est lui qui collecte 
tous les articles publiés pour établir 
« la revue de presse », organise 
les interviews avec les artistes et 
accueille les journalistes sur les 
concerts.
__________

Diplômes requis
• Niveau master (bac + 5) est indispen-

sable. 
• Formations recommandées :  sciences 

de l’information, de la communica-
tion, droit, sciences économiques et 
sciences politiques (IEP)…



Chargé(e), responsable des 
actions culturelles 

Il/elle est en charge de la pro-
grammation jeunes publics et 
actions culturelles. Elle élabore 
les parcours d’éducation et de 
sensibilisation artistiques en 
partenariat avec les écoles, 
l’enseignement supérieur, les 
structures de formation mais 
aussi avec les domaines du 
social, de la santé et du milieu 
pénitentiaire. Ateliers, ren-
contres, stages, masterclass, 
résidences. 
Il/elle travaille en collabora-
tion avec les musiciens, chefs 
d’orchestre, compositeurs et 
artistes invités. Il/elle supervise 
par ailleurs les démarches de 
diffusion de l’Orchestre.
__________

Pré requis
• Les structures culturelles re-

crutent des responsables à partir 
de la licence, 

• Le plus souvent, un diplôme 
bac+5 est demandé. Il est donc 
recommandé de s’orienter vers 
des études universitaires (licence 
professionnelle conception et 
mise en œuvre de projets cultu-
rels, licence culture et communi-
cation, ou tout simplement licence 
d’histoire de l’art), puis de prépa-
rer un master professionnel en 
management des organisations 
culturelles, ou de passer par une 
école. L’Icart (Institut supérieur 
des carrières artistiques) qui 
propose un diplôme de média-
teur culturel, et l’IESA (Institut 
d’études supérieures des arts) un 
diplôme d’administrateur de projet 
en médiation culturelle

Animateur(trice) des activi-
tés artistiques et culturelles

Il/elle définit le programme des 
activités selon les spécificités 
du public. Il/elle anime les 
ateliers, prépare le matériel 
et l’espace d’animation. Il/elle 
explique le mode de réalisa-
tion de l’activité (consignes, 
démonstration, ...), et coor-
donne les échanges au sein du 
groupe
Il/elle guide les participants lors 
de la réalisation de l’activité ou 
propose des adaptations selon 
leur progression. Il/elle réalise 
le bilan du projet d’animation et 
propose des axes d’évolution. 
Il/elle suit l’information cultu-
relle et met à jour une docu-
mentation technique
__________

Pré requis
• Brevet ou un Diplôme d’Etat dans 

le secteur de l’animation (BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS...).

• Il est également accessible avec 
la maîtrise d’une discipline artis-
tique (musique, arts plastiques, 
...).

Régisseur(euse) générale

Il/elle prépare et organise les 
moyens techniques et logis-
tiques nécessaires à la réalisa-
tion des représentations, dans 
le cadre des projets artistiques 
et culturels de la structure. 
Il élabore et adapte le plan 
d’implantation des matériels 
scéniques (fiche technique). 
Il/elle assure l’installation des 
pupitres, des partitions, des 
chaises et des instruments 
pour les répétitions et les 
concerts. Il/elle dirige le mon-
tage, les réglages et le démon-
tage des équipements et du 
matériel. Il/elle participe aux 
bonnes conditions d’accueil 
des artistes. Il/elle s’assure 
des bonnes conditions d’ac-
cueil et de travail des équipes 
techniques. Il/elle organise et 
participe au rangement et au 
stockage des équipements et 
matériels. Il/elle gère et parti-
cipe à l’entretien courant et la 
maintenance de l’équipement 
et du matériel scéniques. 
__________

Pré requis
• Formation de niveau Bac +2/3 : 

BTS métiers de l’audiovisuel
• Métiers d’art (DMA) régie de 

spectacle
• Régie, son, lumière, plateau, 

École nationale supérieure d’arts 
et techniques du théâtre

LES MÉTIERS LES MÉTIERS 
TECHNIQUETECHNIQUE Régisseur(euse) plateau

Il/elle assure l’installation 
des pupitres, des partitions, 
des chaises et des instru-
ments pour les répétitions et 
les concerts. Il/elle dirige le 
montage, les réglages et le 
démontage des équipements 
et du matériel. Il/elle participe 
aux bonnes conditions d’ac-
cueil des artistes. S’assure 
des bonnes conditions d’ac-
cueil et de travail des équipes 
techniques. Il/elle organise et 
participe au rangement et au 
stockage des équipements et 
matériels. Il/elle gère et parti-
cipe à l’entretien courant et la 
maintenance de l’équipement 
et du matériel scéniques. Il/
elle élabore les fiches tech-
niques destinées aux salles 
de spectacle qui programment 
l’orchestre.
__________

Diplôme requis
• Formation de niveau Bac +2/3 
• BTS métiers de l’audiovisuel
• Métiers d’art (DMA) régie de 

spectacle
• Régie, son, lumière, plateau, 

École nationale supérieure d’arts 
et techniques du théâtre

Bibliothécaire musical(e)

Il/elle est responsable du ma-
tériel d’orchestre, de la gestion 
des commandes et retours des 
partitions auprès des éditeurs, 
et de leur mise à disposition 
auprès des artistes/ musiciens 
et chanteurs. C’est un métier 
spécifique de l’orchestre. Le 
bibliothécaire gère l’achat ou la 
location du matériel d’orchestre 
: le « conducteur », c’est à dire 
la partition du chef sur laquelle 
est écrite toute la musique qui 
doit être jouée et les partitions 
individuelles de chaque instru-
mentiste. Il/elle reporte égale-
ment les coups d’archet, c’est 
à dire les mouvements « tirés 
» ou « poussés » des instru-
ments à cordes sur toutes les 
partitions. 

__________

Diplômes requis
• Formation de niveau Bac +2/3 
• Licence professionnelle « Métier 

des arts de la scène lyrique – op-
tion bibliothécaire musical ». 

LES MÉTIERS LES MÉTIERS 
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CULTURELLECULTURELLE

Vous êtes étudiant(e), 
vous chercher un stage 
au sein d’un orchestre 
symphonique ? 
Contactez nous au 
ou envoyer votre 
demande à : 
recrutement@losd.fr



www.
losd.

fr


