
Offre d’emploi : Chargé/e de production/diffusion/communication

Structure : Les Ouvriers de Joie
Contrat : CUI-CAE
Bureau de la compagnie : Montreuil (93) (proche métro)

Les Ouvriers de Joie est une compagnie de spectacle vivant populaire et engagé depuis 2007.
Spécialiste en commedia dell’arte, clown, cirque, danses et chants traditionnelles, masque et 
arts de la rue, elle produit des spectacles professionnels, organise des événements culturelles de
proximité et soutient les pratiques amateur de la culture. Notre prochain spectacle, L’histoire 
de sexe pour les femmes jouera à Paris à partir du 3 février 2017.

Ce en quoi l’on croit : www.ouvriersdejoie.org/les-valeurs-des-odj.html

Missions   : 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et de la directrice artistique, le/la chargé/e de 
production/diffusion/communication a pour charge de diffuser les spectacles en production, 
d’accompagner les projets d’actions culturelles et de formation, de participer au développement 
du projet de la compagnie en accord avec ses valeurs, ainsi que de soutenir le travail 
d’administration.

Au fur et à mesure de sa prise de poste, et en lien avec ses compétences, la personne 
participera pleinement à l’élaboration des stratégies de production, de diffusion et 
communication de la compagnie, ainsi qu’aux négociations avec les différents interlocuteurs.

Production :

Préparer et suivre la production des projets en cours et à venir, notamment : 
• suivre des contrats de coproduction et des conventions, coordonner les parties prenantes
• Rechercher des partenaires financiers et des coproductions
• Accompagner les projets d’actions culturelles de la compagnie
• Participer à l’élaboration des dossiers de subvention

Diffusion : 

• Prospecter et développer le réseau des partenaires de diffusion
• Mettre à jour le fichier des contacts et mettre en place un outil de CRM/GRC
• Participer à la négociation de vente des spectacles
• Contribuer à l’organisation et au suivi des tournées en lien avec les équipes concernées

Communication :

• Promouvoir les spectacles et activités de la compagnie 
• réaliser et envoyer des newsletters au public, aux professionnels 
• Aider à la rédaction et mettre à jour des supports de communication
• Actualiser le site internet, communiquer sur les réseaux sociaux
• En lien avec notre web designer, effectuer la transition de notre site à Wordpress en 2017
• Effectuer des reportages photo et vidéo lors des événements

http://www.ouvriersdejoie.org/les-valeurs-des-odj.html


À ces missions principales s’ajouteront quelques tâches administratives en lien avec la 
personne chargée de l’administration (suivi des embauches et de la comptabilité), ainsi que 
d’accompagner le dossier pour notre signature de la Charte de la Diversité.

Profil recherché : 

• Intérêt pour le spectacle vivant
• Bon sens de l’organisation, autonomie et rigueur
• Maîtrise des logiciels de bureautique, environnement Mac
• Sens du contact, goût pour le travail en équipe
• Bonne expression orale et écrite ; 

Des plus (mais pas obligatoire) :

• Intérêt pour les cultures traditionnelles du monde (masque, musique, danse)
• Connaissance de l’environnement technique, social et juridique du spectacle vivant
• Maitrise des logiciels de conception graphique et vidéo (ex : Photoshop, Imovie…)
• Connaissance de sPaiectacle et de Ciel compta
• Aisance au téléphone et capacité de négociation
• Envie de mettre la culture au service de la justice sociale

Conditions : CUI-CAE, 20h ou 26h en fonction d’éligibilité.
Rémunération au SMIC, plus moitié de Pass Navigo mensuel.
Quelques déplacements à prévoir, et occasionnellement travail en soirée et le week-end.
Possibilité de participer gratuitement aux stages/cours de la compagnie si désiré.

Candidature : (CV et lettre de motivation) à maria@ouvriersdejoie.org

Prise de poste : dès que possible, au plus tard début janvier 2017.

Mail :  maria@ouvriersdejoie.org
Web : www.ouvriersdejoie.org
Facebook : Ouvriers deJoie

mailto:maria@ouvriersdejoie.org

