
	  
	  

FICHE	  DE	  POSTE	  
	  
Chargé	  de	  production,	  diffusion	  et	  communication	  (H/F)	  	  
Compagnie	  Zygomatic	  -‐	  Bressuire	  (79)	  	  
http://compagniezygomatic.com	  
06.82.93.16.60	  
zygoinfo@yahoo.fr	  
	  
Description	  de	  la	  compagnie	  

«	  Le	  rire	  du	  ventre	  muscle	  le	  cerveau	  »	  

La	  «	  Compagnie	  Zygomatic	  »,	  basée	  à	  Bressuire	  (79),	  a	  été	  créée	  en	  2001	  par	  Ludovic	  Pitorin.	  En	  15	  ans	  
la	  compagnie	  s’est	  produite	  dans	  plus	  de	  1000	  lieux	  en	  France	  et	  à	  l’étranger	  (Espagne,	  Tunisie,	  Togo,	  
Bénin,	  Suisse,	  Belgique).	  Nous	  sommes	  une	  troupe	  d’artisan	  de	  l’humour	  au	  service	  de	  l’humain.	  Notre	  
fonctionnement	  est	  l’héritage	  d’une	  pratique	  et	  d’un	  enseignement	  qui	  nous	  conduit	  vers	  un	  théâtre	  
populaire,	  fédérateur	  et	  engagé.	  	  

«	  Un	  théâtre	  burlesque	  musical	  »	  

La	  Cie	  Zygomatic	  porte	  son	  attention	  vers	  des	  créations	  qui	  permettent	  d'explorer	  l’humain.	  L’humour	  
qui	  s’en	  dégage	  nous	  fascine	  et	  nous	  pousse	  à	  nous	  questionner.	  Par	  le	  biais	  de	  cet	  humour,	  par	  nos	  
actions,	  par	  nos	  incisions,	  nous	  dénonçons	  les	  absurdités	  du	  monde.	  Nous	  privilégions	  le	  passage	  du	  rire	  
aux	  frissons,	  du	  divertissement	  à	  la	  prise	  de	  position,	  du	  théâtre	  à	  la	  réalité.	  

En	   abordant	   les	   sujets	   urgents	   de	   notre	   société	   la	   Compagnie	   Zygomatic	   propose	   un	   théâtre	   de	  
résistance	  par	   le	  rire.	  Nos	  créations	  sont	  souvent	  issues	  d’un	  travail	  d’écriture	  et	  de	  recherche	  entre	  
humour	  et	  poésie,	  entre	  burlesque	  et	  tragédie.	  Cette	  démarche	  artistique	  tente	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  
notre	  théâtre	  soit	  résolument	  vivant,	  pour	  devenir	  une	  véritable	  caisse	  de	  résonnance	  de	  nos	  sociétés.	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Description	  du	  poste	  

Sous	   la	   direction	   du	   directeur	   artistique,	   le	   chargé	   de	   production	   et	   de	   diffusion	   assurera	   le	  
développement	  du	  projet	  artistique	  de	  la	  Compagnie	  Zygomatic	  et	  son	  administration.	  Le/la	  chargé(e)	  
de	   production,	   de	   diffusion	   et	   de	   communication	   assurera	   le	   lien	   entre	   l’équipe	   artistique	   et	   les	  
interlocuteurs	  extérieurs	  à	  la	  compagnie,	  avec	  pour	  missions	  principales	  :	  

La	  production	  des	  spectacles	  en	  création	  de	  la	  compagnie	  :	  

.	  Elaboration	  de	  la	  stratégie	  de	  production	  de	  la	  compagnie,	  en	  concertation	  avec	  la	  direction	  
artistique	  
.	  Recherche	  de	  partenaires	  financiers	  et	  de	  coproductions	  
.	  Négociation	  et	  suivi	  des	  contrats	  de	  coproductions,	  et	  des	  conventions	  
.	  Organisation	  et	  suivi	  des	  résidences	  en	  lien	  avec	  les	  équipes	  concernées	  (artistiques,	  techniques	  et	  
lieux	  d’accueils)	  
.	  Accompagnement	  des	  projets	  d’actions	  culturelles	  (établissement	  des	  devis	  et	  des	  contrats,	  
organisation	  des	  plannings)	  
.	  Participation	  à	  l’élaboration	  des	  dossiers	  de	  subvention	  
.	  Déclarations	  auprès	  des	  sociétés	  de	  droits	  d’auteurs	  

La	  diffusion	  des	  spectacles	  de	  la	  compagnie	  :	  

.	  Elaboration	  de	  la	  stratégie	  de	  diffusion	  en	  concertation	  avec	  la	  direction	  artistique	  

.	  Prospection	  et	  développement	  du	  réseau	  des	  partenaires	  de	  diffusion	  

.	  Mise	  à	  jour	  du	  fichier	  de	  contacts	  et	  mise	  en	  place	  d’une	  base	  de	  données	  

.	  Négociation	  et	  vente	  des	  spectacles	  

.	  Etablissement	  et	  suivi	  des	  contrats	  de	  cession	  

.	  Organisation	  et	  suivi	  des	  tournées	  en	  lien	  avec	  les	  équipes	  concernées	  (artistiques,	  techniques	  et	  
lieux	  d’accueils	  

La	  communication	  de	  la	  compagnie	  

.	  Elaboration	  de	  la	  stratégie	  de	  communication	  de	  la	  compagnie,	  en	  concertation	  avec	  la	  direction	  
artistique 
.	  Promotion	  des	  spectacles	  de	  la	  compagnie	  
.	  Information	  sur	  les	  projets	  et	  l’actualité	  de	  la	  compagnie	  
.	  Aide	  à	  la	  rédaction	  et	  mise	  à	  jour	  des	  supports	  de	  communication	  
.	  Actualisation	  du	  site	  internet	  
.	  Communication	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  
.	  Réalisation	  des	  newsletters	  	  
.	  Reportage	  photo	  et	  vidéo	  lors	  des	  tournées	  
	  

L’Administration	  de	  la	  compagnie	  :	  

A	  ces	  missions	  principales	  s’ajouteront	  quelques	  tâches	  administratives	  en	  lien	  avec	  le	  directeur	  
artistique	  et	  le	  comptable.	  	  

	  



	  

	  

Les	  plus	  	  

.	  Bonne	  connaissance	  du	  réseau	  de	  diffusion	  national	  

.	  Bon	  niveau	  de	  culture	  générale	  et	  bonne	  connaissance	  du	  théâtre	  et	  de	  la	  chanson	  

.	  Connaissance	  de	  l’environnement	  technique,	  social	  et	  juridique,	  du	  milieu	  institutionnel	  du	  spectacle	  
vivant	  
.	  Capacité	  de	  négociation	  
.	  Capacité	  à	  bâtir	  un	  argumentaire	  en	  cohérence	  avec	  un	  propos	  artistique	  
.	  Capacité	  à	  travailler	  en	  équipe,	  grande	  aisance	  relationnelle	  
.	  Très	  bon	  sens	  de	  l’organisation,	  autonomie,	  rigueur	  
.	  Maîtrise	  des	  logiciels	  de	  bureautique	  (type	  Word,	  Excel),	  environnement	  Mac	  
.	  Maitrise	  de	  certains	  logiciels	  utiles	  à	  la	  conception	  graphique	  et	  vidéo	  (ex	  :	  Photoshop,	  I	  movie,	  Final	  
cut)	  
.	  Expérience	  dans	  un	  poste	  similaire	  (structure	  ou	  compagnie)	  
.	  Bac	  +2	  ou	  3	  minimum	  souhaité	  
	  
Conditions	  d’emploi	  	  

Temps	  plein	  
35h	  /	  semaine	  
Possibilité	  de	  travailler	  occasionnellement	  en	  soirée	  et	  le	  week-‐end	  

Lieu	  	  

Poste	  basé	  à	  Bressuire	  (79)	  /	  Nantes	  et	  Angers	  à	  50min,	  Cholet	  à	  20	  min,	  Niort	  à	  1H00	  
Possibilité	  de	  travail	  à	  domicile	  sur	  certaines	  périodes.	  
Déplacements	  en	  France	  et	  à	  l’étranger	  
	  
Date	  de	  prise	  de	  fonction:	  	  
Janvier	  2017	  

Date	  limite	  de	  candidature	  :	  	  
31	  Octobre	  2016	  

	  	  


