
L’Envolée Cirque recherche un(e) chargé(e) de production/diffusion afin d’assurer le 
lancement de la production de sa nouvelle création sous chapiteau., ainsi que sa diffusion. Basée à 
Romainville (93), L’Envolée Cirque défend les arts du cirque, le cercle et l’itinérance depuis 1997. 

MISSIONS ET TACHES: 

En collaboration avec l’équipe artistique, il (ou elle) aura pour mission la prise en charge de la 
diffusion et de la production des spectacles de la compagnie : 

- Prospection et suivi par téléphone des relations avec les structures de diffusion à partir des 
contacts de la compagnie, et recherche de nouveaux lieux de diffusion, 

- mise à jour du fichier de contacts, assurer les relances téléphoniques et faire le suivi des mails, 

- Assurer la promotion du spectacle, 

- Prospecter et négocier les contrats avec les programmateurs, 

- Rédiger les contrats de cession / les factures de vente et en faire le suivi, 

- Invitation des professionnels aux représentations, consolider la visibilité de la compagnie 

- Accompagner l’équipe artistique sur certaines représentations ou festival pour rencontrer les 
professionnels 

- Gérer le suivi de production (réalisation de budgets, dossiers de demandes d’aides…) 

- Recherche de financements pour la prochaine création prévue en 2020. 

PROFIL : 

Expérience et connaissance des réseaux professionnels dans le secteur cirque. Avoir une expérience 
dans la diffusion de spectacle. 
⁃    Aisance relationnelle, goût du contact, qualité rédactionnelle et relationnelle, avec une aisance à 
l’oral et spécifiquement au téléphone, 
⁃    Savoir défendre un projet artistique, 
⁃    Etre flexible dans les heures et périodes de travail, 
⁃    Qualités humaines et relationnelles. Sens du travail en équipe, de l’initiative, dynamisme, 
autonomie et capacité d’adaptation. Et surtout nous avons envie de tisser des liens autour de notre 
travail. 

REMUNERATION: 

 
Type de contrat : CDD d’usage ou pourcentage sur la vente ,temps de travail à définir ensemble  

Prise de poste : Dès que possible  
Lieu de travail : Idéalement Ile de France ou Télétravail  
Envoyer CV et lettre de motivation à lenvoleecirque@wanadoo.fr  

Contact : lenvoleecirque@wanadoo.fr  - 06.15.51.51.61 - www.lenvoleecirque.org
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