
Chargé(e) de production et communication (emploi-tremplin) 

 

Activités de la structure 

La compagnie Les Goulus est une compagnie de théâtre dont l’objet est de produire et diffuser des 

spectacles, principalement dans l’espace public. 

La compagnie défend un théâtre en interaction avec le spectateur et questionne le rôle traditionnel 

du comédien en lui conférant la qualité de pouvoir intervenir partout et en tout lieu, au travers d’une 

écriture contemporaine. Nous diffusons nos spectacles aussi bien en France qu’à l’étranger et 

nourrissons notre travail de la rencontre de publics divers, dans des langues différentes et dans un 

rapport à l’espace public qui est toujours à questionner, inventer, et parfois même à défendre.  

 

Description du poste 

Chargée de production et de communication : sous l’autorité des directeurs artistiques et du 

Président, il ou elle assure la coordination entre les différents participants aux projets et assure le 

suivi au quotidien de la compagnie. 

L’autre partie du poste concerne la réalisation des supports de communication (flyer, plaquettes, 

dossiers) et la maîtrise des outils internet (newsletter, gestion du site internet type Wordpress, 

animation des réseaux sociaux, etc).  

 

Activités de la personne recrutée 

Communication interne / Animation : accueil téléphonique, gestion quotidienne des informations, 

gestion des plannings, rendez-vous, répétitions, redistribution des informations… 

Logistique des projets : organisation des transports, réalisation et envoi des feuilles de route, 

distribution de l’information 

Communication externe : réalisation des supports de communication, newsletter, mailing, gestion 

du site internet, des photos, de la presse… 

Petit secrétariat : relance des factures, remise de chèque, poste, suivi administratif, gestion 

véhicule… 

Participation au collectif du lieu (Villa Mais d’ici) 

 
Compétences requises 

Très bon relationnel, disponibilité, grande autonomie, capacité d’adaptation, sensibilité artistique 

Maîtrise de logiciel PAO (InDesign, photoshop, etc) 

Capacité d’analyse et sens de l’organisation 

Bon rédactionnel 

Anglais 

Permis B  

 

Qualification requise et niveau diplôme 

Bac +3 minimum ou bac +expérience 

 

Expérience requise 

Expérience dans le spectacle vivant ou dans la vie associative 

 

Grille indiciaire : Autour de 1 200 € net / mois 

Durée hebdomadaire : 35h 

Type de contrat : CDI / ETRE ELIGIBLE AU DISPOSITIF EMPLOI-TREMPLIN IMPERATIF 

 

Date limite de candidature 

23 janvier 2015 

Envoi CV + lettre de motivation 

gouludrus@wanadoo.fr 

www.lesgoulus.com 

Date de prise de fonction : 2 février 2015 


