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OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE DIFFUSION 
(remplacement congé maternité et parental) 

 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION COMPAGNIE SONGES  
La compagnie Songes, dirigée par Julie Serpinet, produit, sensibilise, forme, crée dans le domaine du spectacle vivant depuis 1998. Sa recherche artistique, la 
composition instantanée, est orientée autour de l’alliance des arts en temps réel (danse, théâtre, art de la rue, musique, réalisation de film d’animation, créations 
lumière et olfactive). Par cette forme d’écriture de spectacles, dans les arts de la rue et pour la salle, l’artiste affirme sa partition intérieure, ouvre son attention et 
ses perceptions, dialogue avec le public, et prend également en compte la grammaire scénique.  Au-delà de ses créations et de ses tournées en France et à 
l’International, en salle comme en rue, la compagnie Songes mène des sensibilisations auprès de tous les publics sans exception. L’équipe intervient régulièrement 
dans le cadre de formations professionnelles universitaires supérieures françaises ou internationales, de colloques, de table-rondes ou de stages conventionnés 
AFDAS. Depuis 2003, la compagnie Songes s’est installée dans ses propres studios : L’Annexe. Ce lieu est dédié à la création, la formation, la résidence, la 
diffusion et les échanges artistiques. L’équipe y développe son propre travail et ouvre largement ses portes aux artistes, aux compagnies et aux publics.  
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS DU POSTE  
En étroite collaboration avec la directrice artistique, cette personne assure des missions assez polyvalentes :  

- Réflexion, mise en place de stratégies pour la diffusion des spectacles de la compagnie Songes 
- Prise de contact, relance des programmateurs, négociations, contractualisation, logistique (organisation transport équipe, décors et matériels, 

feuille de route…) 
- Maintenance et mise à jour de la base de données 
- Déplacement rdv professionnels et tournées (notamment pour la création 2012 Histoires de cœurs) 
- Gestion du planning et des équipes 

 

DESCRIPTION DU PROFIL  
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
Intérêt prononcé pour le spectacle vivant, les arts de rue 
Bonne connaissance du paysage culturel  
Maîtrise des outils informatiques : word, excel, filemaker, outlook 
Autonomie, rigueur 
Capacité d’adaptation et d'analyse, sens de l’organisation  
Bonnes capacités rédactionnelles  
Permis B  
 
Type de contrat : CDD 
Cet emploi n’est pas dans le cadre d’un emploi aidé, cependant si vous êtes éligible au CAE merci de le préciser 
Date de début de contrat :  
15 premiers jours entre fin novembre et début décembre pour la transmission du poste 
puis de début février 2012 à mi-juillet 2012 
Temps de travail : 28h/semaine (bureaux ouverts du lundi au jeudi de 9h à 18h) 
Rémunération : 1091,16 € brut 
 

Date limite de candidature : le 20 octobre 2011 (cachet de la poste) 
Entretiens : le 2 novembre à Bourg-lès-Valence (26) 
 

Envoyer candidature par mail ou par courrier CV, lettre de motivation avec pour objet "Offre d’emploi chargé de diffusion" à : 
Compagnie Songes 1 place de la liberté 26500 BOURG LES VALENCE – 04 75 55 16 62 – diffusion@compagnie-songes.com  


