
Cie Du grenier au jardin  
Offre d’emploi  

Le poste à pourvoir est un emploi associatif porté par l’association Du Grenier au jardin. 
Celui-ci est mutualisé à 50% avec l’association Limouzart Productions. 

Présentation de l’association Du grenier au Jardin : Compagnie de théâtre de rue 

Depuis sa création en 2004, la compagnie Du Grenier au Jardin se donne pour ambition 
de favoriser, sur le sol local, régional et national, l’accès et la participation aux formes 
théâtrales, en promouvant, créant et diffusant un « théâtre hors-scène ».  

Attachée à transformer les modes de relations entre le public et le théâtre, renonçant à 
faire de « l’œuvre » un objet rigide et codé, la Compagnie entend développer de nouvelles 
représentations, de nouveaux usages en imaginant, écrivant et mettant en scène 
notamment des fictions théâtrales dans lesquelles le public devient un acteur à part 
entière et dans lesquels les espaces et les temps citoyens, publics ou privés (entreprises, 
espaces publics, hall de gare, forums, usine, zone industrielle) deviennent parties-
prenantes de la représentation. 

Ce parti-pris se concrétise depuis l’origine par de forts moyens d’action, articulés autour 
de deux axes: les « One Shot », créations théâtrales à la carte, réalisées en partenariat 
avec les structures du monde socio-professionnel ; des créations annuelles et leur 
diffusion national ; des actions culturelles intégrées au projet de création théâtral. 

Présentation du poste :  
Placé sous l’autorité du Bureau de l’Association et du porteur de projet de la Compagnie, 
le/la salarié(e) a un rôle structurant au sein de l’équipe. Sa fonction est largement 
associée à l’activité de la structure et son travail s’effectuera en lien étroit avec les 
membres de l’équipe. Lieu de travail : Maison des associations, Limoges. 

Missions avec Du grenier au jardin 

1 - Administration générale de la compagnie : 

• Réalisation des paies 
• Rédaction des contrats de cession et facturation 
• Gestion administrative courante 
• Réalisation des dossiers de subventions 
• Suivi des dossiers de production 
• Gestion budgétaire et comptable 
• Élaboration des budgets 
• Coordination vie associative 

2 - Développement du projet One Shot : 
http://www.dugrenieraujardin.com/content/index.php?page=Les-One-Shot 

• Prospecter / Négocier / Vendre 
• Suivi et mise à jour des éléments de promotion-vente (bases de données, documents de 

communication, site Internet...) 

http://www.dugrenieraujardin.com/content/index.php?page=Les-One-Shot


Description de l’organisme Limouzart Productions : Développeur d’artistes 
musiques actuelles 

Créé en 2009 à Limoges, Limouzart Productions est une "maison d'artistes" qui travaille à 
l'accompagnement, la production et la diffusion d'artistes dans le domaine des musiques 
actuelles. 

Véritable artisan de la filière musique actuelle, Limouzart productions travaille en étroite 
collaboration avec les artistes pour développer leur carrière en proposant une vision 360°  
(management, booking, production, communication, label, …) et à long terme sur leurs 
projets artistiques. 

Riche d’un catalogue d’une quinzaine d’artistes dans des esthétiques variés (chanson, 
folk, rock, ciné-concert, musique du monde,…) Limouzart productions est un acteur 
structurant qui participe au dynamisme territorial et à la diversité culturelle et oeuvre en 
faveur de la professionnalisation et la structuration de la filière musique actuelle. 

Présentation du poste :  

Placé sous l’autorité du Bureau de l’Association et du directeur, le/la salarié(e) a un rôle 
structurant au sein de l’équipe. Sa fonction est largement associée à l’activité de la 
structure et son travail s’effectuera en lien étroit avec les membres de l’équipe.  

Missions avec Limouzart Productions 

Administration des tournées : 

• Réalisation des paies 
• Rédaction des contrats de cession et facturation 
• Gestion administrative courante 
• Réalisation des dossiers de subventions 
• Gestion budgétaire des tournées 
• Suivi des dossiers de production  
• Coordination des équipes artistiques et techniques 
• Interface avec les organisateurs sur les aspects techniques, promotionnel et logistiques 



Description du profil recherché 

- Intérêt pour le spectacle vivant, en particulier les arts de rue et les musiques actuelles 
- Bonne connaissance de l’environnement du secteur culturel (législation, dispositifs 

administratifs, sociaux et fiscaux) 
-  Formation et/ou expérience en gestion culturelle 
-  Polyvalence et capacité d’adaptation 
- Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe et en autonomie 
- Qualités rédactionnelles 
- Bon niveau en orthographe 
- Maitrise du logiciel « Spaietacle » souhaitée 
- Maîtrise des outils internet, de bureautique et des logiciels liés à la communication : 

logiciels PAO, CSM (rédaction de contenu en ligne), logiciels e-mailing, réseaux sociaux 
- Disponibilité sur les temps promotionnels de la structure 

Conditions d'emploi  

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein :  35h/semaine répartie à 50% entre les deux 
structures. 

 
Nom du poste : Chargé(e) de production 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2017 

Tuilage avec la chargée de production actuelle à partir du 1er décembre 

Période d'essai de 2 mois, renouvelable une fois 

Rémunération :  1 466,62 € brut mensuel 

Convention collective : 
Lieu d'activité : Maison des associations, 40 Rue Charles Silvestre 87100 Limoges  

Recrutement  

Adresser candidature avant le 14 octobre 2016 par mail uniquement à cette adresse : 
limouzart@gmail.com 




