
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMPÉTENCES   
 

CHARGÉE DE PRODUCTION & REGIE ACCUEIL 
Responsable accueil artistes (acteurs, comédiens, musiciens) et intervenants : 
Élaboration feuilles de route, accueil physique, aménagement loges, catering et tables régie, responsable gestion stocks, sécurisation sites 
Responsable réservations : 
Création des outils de suivis, rédaction des contrats, suivi de facturations et suivis budgétaires, location véhicules et matériels divers 
Réservations transports aériens et terrestres, hébergements hôtels et locations saisonnières (pour groupe de 600 personnes) 
Coordination des transferts sur place pour les artistes et intervenants (pour groupe de 60 personnes) 
Responsable relations et négociations avec les prestataires et partenaires 
Responsable coordination d’équipe 50 personnes :  
Coordination des équipes de production, des chauffeurs, des bénévoles, création et suivi des plannings 

 
ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION  
Comptabilité :      Élaboration et suivi des budgets, gestion de la trésorerie, frais généraux, suivis de facturation,  

    Déclarations SACEM, suivi des notes de frais, suivis administratifs et comptables des projets 
Ressources Humaines pour équipe > 30 personnes : 
Rédaction contrats de travail, DUE, préparation des salaires intermittents et déclarations aux organismes sociaux                                               

  
ASSISTANTE RÉGIE DE TOURNÉES nationales et internationales. 
En amont : Préparation des tournées en lien avec les organisateurs (conditions d’accueil, hébergement, transports) 
Sur Place : Accompagnement des artistes en tournées (Amadou et Mariam…) 

 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
De 2004 à juillet 2020 
Chargée de Production Festival Théâtre :  Logistique accueil et hébergement des compagnies + presse (600 pers.) Festival d’Avignon (In)  
Chargée de Production Biennale Arts numériques Coordination rencontres professionnelles + logistique accueil - Chroniques (Marseille - Aix) 
Assistante de production clips et documentaires : « Quagma » - Clip artiste Loan - Label I.O.T. Records (Marseille)  
            « Firmin Viry » et « Ti Fock » Documentaires - Productions du Konténèr- France Ô (La Réunion) 
Assistante régie cinéma :   « I.O. » - Long métrage - co-production Netflix  / Good Lap Prod (Nice) 
Chargée de production Festival de films :  Logistique accueil Invités - Festival du film de La Réunion (>60 pers.) 
Chargée de production Festivals musique :    We Love Green (Paris) - Les Electropicales (La Réunion) - Big Up 974 (La Réunion) 
Chargée accueil artistes Festivals Musique :  Festival des Vieilles Charrues (Carhaix 29) - Festival Panoramas (Morlaix 29)  

                     Festival des Mondes Solidaires (Fossoy 02) Festival Sakifo (La Réunion) 
Assistante de production Événements Grand Public : Eca2 Inauguration Casino MGM (Macao) – Eca2 J.O. Paralympiques (Athènes)  
Administratrice de production :   Festival Big Up 974, Productions du Konténèr (production audiovisuelle) 
Assistante régie musique :    Solidays (Paris), Mama festival (Paris) & sur tournée «Amadou & Mariam»  
Coordinatrice Pédagogique :   Cours Florent Musique  (Paris) 
 
De 1994 à 2003 
Gestionnaire et administratrice :   Cabinets immobiliers, syndics, associations, label musique DTC Music  
 
FORMATION  2004 : Formation certifiante « Management artistique et culturel » - Ecole Atla (Paris) 

          1994 : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations - option finances et comptabilité (Dijon) 
 

LANGUES  Anglais Parlé et écrit / Espagnol courant parlé et écrit 
 
INFORMATIQUE Maîtrise environnement MAC et PC : Excel, Word, File Maker Pro, 4D, Ciel Compta, Sage 
 
CENTRES D’INTÉRETS  
Le cinéma d’auteur, le spectacle vivant, les musiques actuelles  
Voyages (longs séjours en Amérique du Sud et en Inde), rencontres humaines, yoga, méditation et ressourcement dans la nature  
Volontaire auprès de « S.O.S Méditerranée » 
 

Guillaine LECOUR  
4 rue Chaix - 13007 Marseille 
Tél : +33 6 61 76 21 70 
guillainelecour@gmail.com 
49 ans, permis B + voiture 
 
 

CHARGÉE DE PRODUCTION – ASISTANTE DE PRODUCTION 
REGIE D’ACCUEIL 

15 années d’expérience nationale et internationale 
Festivals - Tournages - Événementiel  

 
 
 
 

 


