
Dolus & Dolus – Mirage Festival recherche 
un(e) assistant(e) de production et d'administration en service civique 

 
 
L'association 
 
Dolus & Dolus, association loi 1901 fondée à Lyon en 2008, œuvre à la promotion des cultures numériques, 
innovantes et émergentes à l’échelle de son territoire mais aussi, plus largement, à l’échelle nationale et 
internationale. 
En 2013, Dolus & Dolus organise sa 1ère édition du Mirage Festival, premier événement dédié à l’art, 
l’innovation et les cultures numériques sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Le Mirage Festival, à rayonnement européen et international, a pour but de s’interroger sur la place des 
nouvelles technologies dans la création artistique et plus largement dans les industries créatives. 
Il offre à voir un parcours d’exposition et des performances ainsi que des temps plus festifs lors de soirées 
placées sous le signe des musiques électroniques ou des lives audiovisuels. 
Il propose également des temps d'échanges, de rencontres et de réflexion lors de son labo créatif appelé 
Mirage Creative+. Composé de conférences, panels, workshops ce temps du festival invite entreprises, 
techniciens, chercheurs, développeurs et créatif à s'interroger ensemble sur la relation existante entre 
technologie et création.  
En plus des artistes invités chaque année, le Mirage Festival accueillera cette année deux délégations 
étrangères, une venant de Roumanie dans le cadre de l'année croisée 2019 mise en place par l'Institut 
Français ainsi qu'une deuxième composée de plusieurs villes détentrices du label ville créative d'Art 
Numérique de l'Unesco.  
 
En dehors du temps fort qu'est le festival, Dolus & Dolus développe également une activité de producteur 
d’installations numériques et de performances audiovisuelles qu’il diffuse au sein et au-delà des frontières 
nationales. Reconnue pour son expertise dans son domaine, l'équipe de l'association intervient également 
comme prestataire, que ce soit pour les collectivités publiques ou les entreprises privées. 
 
Plus d'informations: 
www.miragefestival.com 
 
 
Missions 
 
En lien direct avec le chargé de production, le régisseur général et l'administratrice du festival, la personne 
participera activement à l’organisation de la prochaine édition du Mirage Festival qui se tiendra du 03 au 07 
avril 2019.  

 Suivi des transports des œuvres ou du matériel 

 Suivi des réservations des transports & des hébergements des artistes & des intervenants 

 Préparation et mise à jour des plannings de production 

 Coordination des informations de production avec la personne en charge de l'accueil artistes & 
intervenants 

 Coordination avec le prestataire catering pour la gestion des repas des artistes, intervenants et 
équipe 

 Assistanat sur le suivi des contrats (exposition, performances, concerts, partenariats...) 

http://www.miragefestival.com/


 Assistanat sur le suivi de la billetterie (suivi des ventes, accueil billetterie sur place, rapport de 
billetterie) 

 Aide à l’ensemble de la logistique de l’événement 
 
 
Profil recherché 
 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée 
- Bonne connaissance de la suite Office et de Google Drive 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Intérêt souhaité pour les cultures numériques 
- Goût pour la construction de projets collectifs 
- Volonté de s’intégrer à une équipe et un projet en développement 
 
 
Informations 
 
Attention, prenez bien note des dates entre la clôture des candidatures, les dates d'entretien et le 
début de la mission : les délais sont très courts 
 
Durée de la mission : 6 mois 
Clôture des candidatures : 04 janvier 2019 
Entretien : 07 ou 08 janvier 2019 
Début de la mission : 14 janvier 2019 
Envoi des candidatures (CV+lettre de motivation) par mail à recrutement@miragefestival.com 
(merci d’indiquer en objet du mail l’intitulé de la mission pour laquelle vous candidatez) 
 
 

mailto:recrutement@miragefestival.com

