
OFFRE D'EMPLOI

cie l'Homme debout
- association loi 1901
- fondée en 2011
- 1 salarié permanent
- réseau : Fédération Régionale des Arts 
de la Rue (FAROUEST)

La Compagnie s'articule autour des constructions  en osier du plasticien BeNoît 
Mousserion. Il voyage à travers la France en proposant la mise en place de « chantiers 
publics » ouverts aux habitants d'une ville, d'un quartier, d'un village, en vue 
notamment de la construction de marionnettes géantes. 

Chaque chantier donne naissance à un nouveau personnage, une nouvelle histoire 
racontée à l'échelle du territoire concerné.

Au cœur du travail de la Compagnie, il y a la collaboration avec les habitants des lieux 
où nous nous installons, la profonde conviction que là où l'on développe l'action 
culturelle il fait meilleur vivre ensemble. Il y a l'envie de transformer l'espace public au 
profit d'images poétiques et oniriques. Il y a la lenteur, la recherche de légèreté.
Il y a là, une frontière ténue entre imaginaire et réalité. Il y a des histoires de géants, 
des histoires de petites gens, des histoires d'Hommes en fait. Il y a de la poésie. 

En complément de ces chantiers publics, la compagnie produit des spectacles pour 
l'espace public, voués à tourner de manière « traditionnelle ». La compagnie peut 
également répondre à des commandes en matière de décor pour des événements, en 
alliant la construction d'éléments scénographiques, au travail de la lumière et de la 
pyrotechnie, le tout mis en musique et en sons.

www.cie-lhommedebout.fr

DÉNOMINATION DE 
LA FONCTION CHARGÉ (E) DE DIFFUSION et de COMMUNICATION

http://Www.cie-lhommedebout.fr/


POSITIONNEMENT DANS LA 
STRUCTURE

Responsable hiérarchique :
- le conseil d'administration de la compagnie composé de la Présidente Françoise 
Marcelin et d'un trésorier Pierre Nebout
Responsable fonctionnel :
- La salariée permanente en charge de l'administration, de la production et de la 
médiation

DESCRIPTION DU POSTE,
MISSIONS

> Mettre en œuvre une stratégie de diffusion propre aux activités de la compagnie :
- Suivre par téléphone et mail les relations de la compagnie déjà existantes
- Réaliser des campagnes d'e-mailing ciblées
- Prospecter de nouveaux contacts par téléphone
- organiser des rdv entre des diffuseurs « clés » et la direction artistique de la Cie
- Inviter des professionnels sur les dates des représentations. Cibler et relancer par 
téléphone
- participer à la mise en œuvre de la production des spectacles de la compagnie en 
prospectant notamment les diffuseurs pour des pré-achats.

>Communication
- Mettre à jour le site internet et le compte facebook
- Contacter le presse au fil des dates de diffusion, réaliser une base de contacts

PROFIL - Bonne connaissance des réseaux de diffusion artistique et du secteur culturel et plus 
particulièrement celui des arts de la rue
- Expérience significative en diffusion de spectacles vivants (et particulièrement dans le 
réseau des arts de la rue)
- Maitrise de l'outil informatique en général
- Maîtrise de l'anglais parlé et écrit (la cie a une activité importante à l'étranger et 
souhaite continuer à la développer)
- Capacité à travailler en équipe, sens des relations humaines
- Excellente organisation, rigueur, autonomie, initiative
- Sens des responsabilités
- Qualités relationnelles et rédactionnelles

CONDITIONS DE TRAVAIL Lieu de travail :
Bureau de la compagnie, à Poitiers centre ville

Contrat :
CDD de 1 an / 17h50 hebdomadaire 
Rémunération selon CCNEAC

Prise des fonctions : 01 février 2016
Date limite d'envoi de candidature : 06 Janvier 2016
Entretiens : 11 et 12 janvier 2016

Note : les bureaux de la compagnie seront fermés du 24 décembre 2015 au 04 janvier 
2016. 

Candidatures à adresser à la présidente de l'association par mail à :
 contact@cie-lhommedebout.fr
Par courrier : cie l'Homme debout – 2 place Aristide Briand – 86000 POITIERS

mailto:contact@cie-lhommedebout.fr

