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La Fondation NOF - Nouvel Opéra Fribourg – Neue Oper Freiburg recherche du 1er octobre 2021 au 28
février 2022 ou à convenir :
Un-e stagiaire en production (80 à 100%)
Le NOF – Nouvel Opéra Fribourg – Neue Oper Freiburg est une structure de production des arts vivants. Il
propose des créations d’opéra et de théâtre musical avec un rayonnement international de ses spectacles.
Missions :
Le NOF propose au stagiaire de collaborer dans tous les domaines de son activité avec un accent particulier
pour la production de spectacles avec une participation active à la production de l’opéra de fin d’année du
NOF - Don Pasquale de Gaetano Donizetti.
Le stage propose une collaboration dans les domaines suivants :
Production
•
Préparation et organisation de la période de création
•
Accueil et gestion des artistes lors de la création
• Participation aux répétitions en studio et au plateau
• Aide à la gestion des répétitions et des plannings
Administration
•
•
•

Assistance administrative dans toutes les activités du NOF
Organisation de réunions de travail et prise de PV
Assistance à la correspondance

Communication et médiation
•

Aide à la rédaction et création de contenus informatifs et pédagogiques

Profil :
•
•
•
•

Intérêt pour le domaine du spectacle vivant (opéra, théâtre, danse)
De langue maternelle française ou allemande avec une excellente maîtrise de la langue partenaire.
Maîtrise de l’anglais.
Maîtrise des outils informatiques de base, notamment InDesign et Photoshop
Sens aigu du travail en équipe, compétences sociales, flexibilité et capacité à travailler sous
pression.

Entrée en fonction : 1er octobre 2021
Fin de la mission : 28 février 2022
Rémunération : CHF 1000.-/mois à 100%
Lieu de travail : Maison des Artistes, Rue Jean-Prouvé 6, Givisiez
Délai de postulation : 31 août 2021

Dossier de postulation (lettre de motivation et CV) ainsi que toutes questions à faire parvenir par mail à
soraya@nof.ch.

