Art Producer / Studio Co-ordinator
Studio Pablo Valbuena is looking for an organised and talented producer/studio co-ordinator to
join our team in the south of France, to develop and deliver high quality art projects around the world.
Position: Art producer / Studio operations.
Location: Toulouse (south of France) with frequent international travel. The candidate must be eligible
to work in the EU.
Languages: English and French.
Salary: Based on experience and qualifications.
Responsibilities include:
· Project coordination, including project staff and contractors.
· Email/phone communications with commissioners and delivery partners.
· Scheduling and project planning/management.
· Budgeting.
· Dossier preparation for project proposals.
· Liaising with/engaging project technical contractors where required.
· Managing artwork transport and logistics.
· Project research where required.
· Research funding opportunities and writing applications.
· General studio organization and administration.
· Contracting.
· Archive and documentation management.
· Flexibility to undertake other tasks as and when required.
Requirements:
· Exceptionally organised with great attention to detail.
· Solution oriented mindset.
· Capable of working autonomously and being proactive with tasks.
· Experience of production/coordination in the arts, artist studio operations, public arts, live
performance, art institutions, festivals and/or related fields.
· Strong communication skills.
· English and French spoken and written proficiency. Spanish and/or other languages are a plus.
· Flexibility to work outside of normal office hours, including some evenings and weekends.
· Proficiency in Office and Adobe suites.
· Availability to travel internationally.
Studio Pablo Valbuena is dedicated to the production of challenging and high quality site-specific art
projects, public art and performances around the world. We’re a small team with a flat organisational
structure where you’ll have access to a wide range of creative work experience and ambitious
international projects.
Our work include commissions in museums, biennials, train stations, art fairs, world heritage sites,
infinite staircases, art galleries, dance performances in addition to pioneering work in the field of video
mapping.
We’re based in Toulouse, a southern city with a high quality of life, great climate, friendly people, close
to mountains and sea and a large aerospace industry and university population, with easy travel
connections across Europe.
To apply please submit a Cover Letter, CV and a summary/portfolio of projects, detailing your role, to
contact@pablovalbuena.com with “Art Producer” in the subject. References of previous employers
will be taken into consideration.

Producteur d'art / Coordinateur de studio
Le studio Pablo Valbuena recherche un.e producteur.trice / coordinateur.trice de studio talentueux.euse
et organisé.e pour rejoindre notre équipe dans le Sud de la France afin de développer et livrer des projets
artistiques de grande qualité dans le monde entier.
Poste : Producteur.trice artistique / Coordinateur.trice de studio.
Localisation : Toulouse (sud de la France) avec des déplacements internationaux fréquents. Le.la candidat.e
doit être autorisé.e à travailler dans l'UE.
Langues : Anglais et Français.
Salaire : En fonction de l'expérience et des qualifications.
Description du poste :
· Coordination des projets, y compris de l'équipe et des sous-traitants.
· Communication par mail/téléphone avec commanditaires et partenaires d’exécution.
· Établissement du calendrier, planning et gestion du projet.
· Gestion budgétaire.
· Préparation de dossiers pour des appels à projets.
· Relation avec les technicien.ne.s en charge du projet et embauche, le cas échéant.
· Gestion du transport d’œuvres d’art et logistique.
· Mener des recherches dans le cadre du projet, le cas échéant.
· Recherche d'opportunités de financement et rédaction des dossiers.
· Organisation et administration générale du studio.
· Gestion de contrats.
· Gestion des archives et de la documentation.
· Flexibilité d’entreprendre d’autres tâches en fonction des besoins.
Qualités requises :
· Grand sens de l'organisation avec une attention particulière portée aux détails.
· État d'esprit axé sur les solutions.
· Autonomie et proactivité dans l'exécution des tâches.
· Expérience dans la production/coordination dans le domaine des arts, studios d'artistes, art public,
spectacle vivant, institutions artistique, festivals et/ou des domaines proches.
· Excellentes compétences en communication.
· Maîtrise de l'Anglais et du Français à l'oral et à l'écrit. L'Espagnol et/ou d'autres langues sont un atout.
· Flexibilité horaire : travail en dehors des heures normales de bureau, parfois certains soirs et week-ends en
fonction des besoins.
· Maîtrise des suites Office et Adobe
· Disponibilité pour déplacements internationaux
Le Studio Pablo Valbuena se consacre à la production de projets artistiques in situ, art public et de
performances de grande qualité dans le monde entier. Nous sommes une petite équipe avec une structure
horizontale où vous aurez accès à un large éventail d'expériences de travail créatives et de projets
internationaux ambitieux.
Notre travail implique des commandes pour des musées, des participations à des biennales, des œuvres
dans des gares, des foires d'art, des sites inscrits au Patrimoine mondial, des escaliers infinis, des galeries
d'art, des spectacles de danse, ainsi qu'un travail pionnier dans le domaine du vidéo mapping.
Nous sommes basés à Toulouse, une ville du sud avec une grande qualité de vie, un climat agréable, des
gens sympathiques, près des montagnes et de la mer, une importante industrie aérospatiale, une vie
universitaire dynamique et des liaisons faciles en Europe.
Pour postuler, merci d'envoyer une lettre de motivation, un CV et un résumé/portfolio de projets, détaillant
votre rôle, à contact@pablovalbuena.com en mentionnant "Art Producer" dans l'objet. Les références de
précédent.e.s employeurs.euses sont bienvenues.

