
Chez Enchanté, on conçoit et on exploite des grands lieux de vie festifs pour 
trinquer, se régaler et s’amuser ! On représente la toute première structure 
spécialisée sur le segment food & beverage & entertainment en France.

Nous sommes à l’origine des lieux comme Le Jardin Suspendu, La Grande 
Surface, La Bamba, Iconik… Et nous nous apprêtons à en ouvrir de nombreux 
autres sur l’ensemble du territoire !

Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un(e) RESPONSABLE 
PROGRAMMATION H/F, ultra inventif(ve), dynamique et investi(e) pour 
réinventer les lieux de sociabilisation de demain !

Tu seras Responsable de la programmation musicale et artistique, sous la 
responsabilité du Directeur Général et des Directeurs de site.

Tu as du talent, de la folie, de l’imagination et tu es particulièrement attiré(e) 
par le secteur de la food ? Alors, rejoins-nous !

ENVIE

DE REJOINDRE

LA TEAM ENCHANTÉ(E) ?

RESPONSABLE 
PROGRAMMATION

[Freelance]



Descriptif du poste
Concrètement, ta mission générale sera de garantir une programmation adaptée aux lieux et 
à la vision d’Enchanté ! Tes missions seront les suivantes : 

PROGRAMMATION
> Garantir, en adéquation avec le lieu et en coordination avec la direction : 

● la programmation d’animations musicales (trouver des DJ, chanteurs, groupes 
musicaux, spectacles…) en respectant l’ADN du lieu

● la programmation d’animations ludiques (trouver des animateurs : karaoké, jeux, 
quizz,..)

● la programmation d’animations culturelles (expositions, spectacles…)
● la programmation d’animations commerciales (friperies, disquaire, vente de plantes…)

PROSPECTION
> Effectuer une veille constante, identifier de nouveaux concepts, de nouveaux formats et 
sélectionner de nouveaux intervenants et prestataires. etc.

OPÉRATIONNEL ET LOGISTIQUE
> Garantir le bon déroulement opérationnel et la qualité des événements organisés, 
notamment :

● le bon accueil, la prise en charge des artistes sur site par l’équipe opérationnelle
● la mise à disposition du matériel nécessaire
● la gestion logistique des événements et le suivi des prestataires impliqués dans 

l'organisation (technique, matériel, accueil, etc.)
> Optimiser l'efficacité des process de la production événementielle 

ADMIN ET SUIVI
> Garantir l’établissement d’un planning prévisionnel à M+1 clair et le partager aux parties 
prenantes
> Assurer la communication des événements en lien étroit avec l'équipe communication et l’
équipe opérationnelle
> Garantir le respect et le suivi du budgetaire de la programmation, réaliser un reporting 
régulier à la direction  
> Garantir la facturation et le suivi des paiements des artistes, droits SACEM et SPRE



Tu es le/la responsable programmation de nos rêves si :

> Tu as une expérience significative dans le domaine de la programmation 
musicale, artistique, dans le secteur de l'événementiel

> Tu adhères à la philosophie Enchanté : créativité, forte ouverture d’esprit et 
collaboration en équipe

> Tu es bon(ne) communicant(e), tu as de solides compétences 
relationnelles et tu aimes travailler en équipe

> Tu es créatif(ve) et force de proposition, tu sais être persuasif(ve) pour 
défendre tes projets et les faire rayonner

> Tu es un véritable passionné(e) des lieux bouillonnants, mêlant food et fête

> Tu es polyvalent(e), rigoureux(se), proactif(ve) et autonome, tu sais 
coordonner plusieurs projets simultanément

Ce poste est à pourvoir dès que possible, à Paris.
La rémunération est fixée selon le profil.
Tu feras partie d’une équipe jeune et motivée, composée d’une petite dizaine 
de personnes.

Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de motivation à :  lisa@enchante.group

Profil recherché

Offre et environnement


