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Chargé de projets senior (CDI) 

 
 
Qui sommes-nous 
Production44 by we are events est un acteur historique de l’événement depuis plus de 35 ans. 
Prestataire technique incontournable du grand ouest, Production44 emploie plus de 30 techniciens du 
spectacle sur 200 événements par an. 
Prestataire audiovisuel pluridisciplinaire depuis sa création, Production44 intervient en sonorisation, 
éclairage, vidéo et structure pour vos événements. 
Production44 by We Are Events est une communautée d’experts au service de l’événement qui 
déploie des solutions techniques novatrices. A travers nos dispositifs techniques créatifs, nous 
proposons des expériences exclusives et innovantes. 
Nous concevons des solutions sur-mesure uniques mêlant scénographie, son et image. 
 
 
Missions 
Vous accompagnez la croissance de Production44 by We Are Events, prestataire historique du Grand 
Ouest en plein renouveau. 
Vous incarnez un rôle central au sein de la société, interface privilégiée des clients que vous 
accompagnez dans la production technique de leurs événements, de la conception à la réalisation : 

- Identifications des besoins et attentes clients, 
- Conception du dispositif technique (moyens humains, matériels), 
- Suivi de chaque prestation, 

Vous êtes associé aux réflexions de développement (investissements, recrutements…). 
 
Profil 
Expert de l’événement vous cumulez une expérience de minimum 10 ans dans les métiers de la 
production technique du spectacle et de l’événement. Vous avez une solide culture de l’événement 
(spectacle, salles, événementiels…) ainsi qu’une maitrise de la technique (vidéo, sonorisation, 
éclairage, levage…). 
Doté d’un bon relationnel, votre expérience vous a permis de développer votre réseau de la région 
Pays-de-la-Loire. 
Vous maitrisez les outils informatiques et avez au minimum quelques notions en conception 2D/3D. 
 
 
Conditions 
Lieu de travail : Nantes, déplacements nationaux à prévoir, 
Contrat : CDI – cadre, 
Date : dès que possible, 
Rémunération : selon profil, 
 
Candidature  
Faisons connaissance, adressez votre candidature : CV + lettre de candidature à adresser à Julien 
Robert-Mercier / 02 40 52 07 07 / julien@production44.com. 
Confidentialité assurée 
 


