L'Atelier du Plateau recrute un.e chargé.e de la restauration
L'Atelier du Plateau
ème
Installé dans une ancienne fabrique de tuyaux du 19
arrondissement, l'Atelier du Plateau est un lieu
er
atypique dédié aux spectacles vivants et aux formes pluridisciplinaires. Ouvert en 1999 et autoproclamé "1
Centre Dramatique National de Quartier", l'Atelier du Plateau provoque des rencontres artistiques et
accompagne des créations dans le domaine du cirque, des musiques et du théâtre. Lieu décor, son espace
d'un seul tenant, où se côtoient dans une grande proximité cuisine, bar, performance et public, se transforme
au gré des spectacles.
L'Atelier du Plateau s'affirme comme un lieu tourné vers la création contemporaine, les écritures singulières,
les formes croisées et peu éprouvées, et se veut un abri aussi bien pour le travail de création, que
l'exploitation de spectacles.
Composé d'une équipe permanente de quatre personnes, l'Atelier du Plateau accueille une centaine de
représentations par saison, mène un travail d’accueil en résidences auprès d’une dizaine d’ensembles et de
compagnies, ainsi que l’animation de la compagnie permanente.
Plus d’infos : www.atelierduplateau.org
Description du poste
En collaboration avec l’équipe permanente de l’Atelier du Plateau, le.la chargé.e de la restauration
assure :
• L'accueil des artistes et du public en assurant leur restauration, les soirs de spectacles
• La gestion afférente à la restauration
Profil
• Esprit d'équipe et appréciant les relations humaines
• Autonomie
• Cuisine inventive et simple
• Intérêt pour le secteur culturel
Expérience
• débutant accepté
Conditions
• CDD de 6 mois (prise de poste le 21 janvier 2019)
• Temps partiel (20h/semaine)
• Salaire brut : smic horaire + 50% du pass Navigo
• Grande disponibilité soir et week-end – horaires variables
ème
• Poste domicilié à Paris 19

Candidature à envoyer à l’attention de Matthieu Malgrange – cdnq@atelierduplateau.org
Atelier du Plateau – 5 rue du Plateau 75019 Paris

