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DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT ARTISTES FRANÇAIS (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne la filiale française de AEG Presents, leader mondial de la production de concerts, 

dans le recrutement de son(sa) Directeur(trice) de Département Artistes Français en CDI. 

 

AEG Presents est le deuxième organisateur de concerts au monde. Il produit plus de 10.000 événements par an 

et opère plus de 25 festivals, dont Coachella et le New Orleans Jazz & Heritage Festival. En France, 

AEG Presents dispose d’un bureau depuis 2018 et est actionnaire à 50% du festival Rock en Seine, et deuxième 

actionnaire de l’Accor Arena. AEG Presents France produit les concerts hexagonaux de grands artistes 

internationaux comme Céline Dion, Nick Cave and The Bad Seeds, Taylor Swift, Quincy Jones, Justin Bieber ou 

encore Tyler the Creator. 

Rôle :  

• Il/elle est en charge des activités de booking pour les artistes français, en France et à l’international ; 

• Il/elle devra travailler en lien étroit avec le Directeur Général ; 

• Il/elle s’appuie sur une équipe de 4 personnes ; 

• Il/elle collabore étroitement avec les services juridique et financier de AEG presents et tous prestataires 

techniques extérieurs (avocat, comptable, etc.). 

 

Missions 

• Evolution globale de ce département au sein de la société AEG PresentsFrance ; 

• Participation au choix et au recrutement des salariés de ce département ; 

• Démarchage des artistes français ; 

• Supervision managériale du département artistes français ; 

• Gestion des contrats et du suivi de ceux-ci tant du point de vue juridique que financier ; 

• Suivi de la relation avec les artistes ; 

• Suivi de la production des artistes du département avec les services administratif, marketing et 

production ; 

• Rapports financiers en lien avec le service comptabilité d’AEG Presents . 

 

 

Profil 

• Booker/euse sénior ; 

• 10 ans d’expérience minimum dans la production de tournée ; 

• Compétences managériales fondamentales ; 

• Appétence pour la DA et le sourcing ; 

• Expérience dans un cadre international appréciée ; 

• Capacité à collaborer avec des artistes headline (Zénith) et en développement ; 
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• Maîtrise budgétaire et vision financière ; 

• Anglais courant ; 

• Pratique de la bureautique et des outils collaboratifs ; 

• Appétence pour le travail en équipe ; 

• Ambitieux/euse et positif/ve ; 

• Bonne gestion du stress. 

 

Type de contrat : CDI temps plein, statut cadre 
 
Lieu : Paris (75) – Télétravail possible 2 jours par semaine 
 
Début du contrat : ASAP 
 
Rémunération : 90k€ + Titres-restaurant + Mutuelle + Transport 
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