
 

 

MISSIONS
La Cie L’expédition recherche chargé.e de diffusion pour la diffusion locale/régionale/nationale du 
spectacle «TACOMA » et d’autres création en cours, principalement des œuvres mêlant jonglage et 
musique ( dossier artistique de TACOMA)

CONTENU DU POSTE
Il s’agit de promouvoir les spectacles, prospecter les réseaux de diffusion et organiser les tournées. La 
mission sera conduite en collaboration avec le directeur artistique de L’expédition, Jonathan Lardillier, 
et l’équipe du bureau de production Artenréel #1.

DESCRIPTION DE LA MISSION :
-mise en place d’une stratégie de promotion et de diffusion en lien avec le responsable artistique,
-gestion et mise à jour du fichier diffusion
-prospection et recherche de dates de diffusion pour le spectacle,
– prise de contacts et relances avec les partenaires liés aux différents territoires (par mail, tel) et prise de
rendez-vous 
– Suivi des invitations professionnels,
– Information, suivi et relances des contacts établis et des négociations en cours,
– Accueil des programmateurs lors des représentations (si possible),
– Listing et relance des professionnels présents ou non lors des représentations,
– Développement du réseau et de la notoriété de la compagnie et des spectacles.

PROFIL RECHERCHÉ
Réelle expérience dans la fonction de chargé.e de diffusion
Très bonne connaissance des réseaux crique/arts de la rue,
Connaissance de l’environnement administratif et juridique du spectacle vivant,
Aisance à l’écrit, à l’oral et dans le relationnel,
Rigueur et bonne capacité d’organisation,
Autonomie et aptitude à travailler en équipe.

https://b2795627-a3f9-493f-be0b-d9e240468e3b.filesusr.com/ugd/b6e77b_5b68e7b1defc46509e5ebd233605a406.pdf


RÉMUNÉRATION
Montant de la rémunération et mode de rémunération selon profil
(au %, fixe, temps de travail prévu,..) (salariat ou facturation)

LIEU DE TRAVAIL
Bureaux ou télétravail, déplacements possibles (Permis B souhaité).
Présence lors des représentations souhaitée
Possibilité d’utiliser les bureaux d’Artenréel#1 (à voir avec les employés administratifs d’Artenréel#1)

PRISE DE POSTE
Dès que possible.

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 novembre à               
contact.lexpedition@gmail.com

Des entretiens de recrutement seront proposés aux candidatures retenues.
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