
Chargé (e) de production 

Association La Curieuse à Chabeuil (26)

La Curieuse : 
Parce que les artistes réunis dans ce collectif ne se ressemblent pas ; 
parce qu’ils proposent tous des univers drôlement singuliers ; 
parce qu’ils défendent, avec exigence, des objets artistiques qui, au fond, parlent de la même 
chose : de cette envie de rencontres, d’expérimentations, de tentatives.

Créée en avril 2011, l'association a pour objectif de promouvoir la création artistique actuelle et d'apporter 
son soutien aux artistes.
Son activité principale est la production & la diffusion de spectacles vivants : Collectif No Mad ?, Lalala 
Napoli, L'Etrangleuse, BUFFLE !, la Compagnie Haut les Mains, Les Sœurs Goudron, Mazalda, François 
Castiello Solo.
L'association défend également des projets d'actions culturelles par le biais de la diffusion ou encore via des 
créations participatives.
Enfin elle développe un volet édition, par l'accompagnement des groupes dans leur production 
phonographique.

La Curieuse emploie en moyenne 60 salariés à l'année pour un équivalent temps plein de 9 personnes.
L'équipe  administrative  est  composée  de  4  personnes,  3  chargés  de  production  et  une  chargée
d'administration. La gestion de l'association est collective : un conseil d'administration réunit 4 fois par an les
artistes, les membres du bureau et l'équipe administrative. Des commissions de travail se mettent en place
entre ces réunions en fonction des besoins.

Description du poste

Production - régie : vous serez l'intermédiaire entre le programmateur et l'artiste pour que l'accueil du 
groupe se réalise dans les meilleures conditions:
Contractualisation des dates (une fois date négociée par un des 3 chargés de production de la Curieuse), 
régie de tournée, gestion des remboursements de frais, transmission des documents de communication 
nécessaires à l'organisateur

Communication : 
Actualisation du site internet de la Curieuse / coordination et animation d'une commission communication /
en  lien  avec  des  prestataires  extérieurs,  réalisation  des  supports  de  communication  de  la  Curieuse
(catalogue, site internet)  /  réalisation de flyers (déclinaison des outils  de communication déjà existant)  /
réalisation et envoi de la newsletter Curieuse / rédaction et mise en forme des dossiers de production des
groupes et bilan d'activités de la Curieuse.

Diffusion: soutien ponctuel pour inviter des programmateurs sur des dates de représentation 

Profil recherché
Dynamisme, autonomie, prise d'initiative, rigueur, sens de l'organisation
Aisance à l’oral et à l’écrit
Connaissances du secteur du spectacle vivant (la connaissance des projets de la Curieuse étant un plus!)
Compétences  en  communication :  maîtrise  de  logiciels  de  PAO,  maîtrise  de  l’envoi  mail  en  nombre,
communication sur les réseaux sociaux   

Conditions salariales et modalités du recrutement
Lieu de travail à Chabeuil (Drôme)
Rémunération : selon la grille des salaires de la convention collective du spectacle vivant privé, qualification
agent de maîtrise échelon 1. CDDU (intermittent) ou CDD d’1 an à temps partiel (20h hebdo) avec possibilité
de reconduction 
D'autres modes de rémunération peuvent être envisagés, n'hésitez pas à nous contacter. 
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 10 mars 2017 par mail : a  dmin@la-curieuse.com 
à l’attention du Président de l’association Vincent TOURNOUD. Entretiens les 23 & 24 mars 2017. 
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