
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

   

La Compagnie Transe Express, association basée à Eurre (26400) 
 

RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE PRODUCTION ET DIFFUSION 
 
Missions : 
 
Compagnie historique des arts de la rue, inventeurs d’imaginaire et pionniers de l’art céleste, Transe Express 
crée et diffuse depuis plus de 30 ans des spectacles en France et dans le monde (12 spectacles au 
répertoire pour environ 80 dates par an). Au sein de l’équipe de diffusion et production de la Cie, basée à 
Eurre dans la Drôme, la personne recrutée aura pour mission de faire tourner les spectacles du répertoire de 
la Cie en France et dans les pays francophones. Les missions sont les suivantes : 
 

- élaboration des stratégies de diffusion en France et pays francophones 
- travail de prospection et relance clients ; entretien du fichier contacts 
- coordination des équipes et distribution en lien avec la direction artistique 
- organisation et suivi logistique des contrats (transport matériel en lien avec le régisseur, élaboration 
des feuilles de route, plannings,…) 
- négociation et contractualisation en lien avec l’administrateur 
- facturation  

 
Profil recherché : 
 

- expérience indispensable en production et diffusion du spectacle vivant  
- maîtrise des outils informatiques (Pack Office, File Maker, Mailjet, éventuellement logiciels de 
graphisme)  
- dynamisme et réactivité 
- capacité au travail d’équipe, avec la chargée de diffusion internationale 
- aisance à l’oral et à l’écrit, contact facile 
- pratique de l’anglais et autre langue étrangère souhaitée 

 
Conditions : 
Ce poste est à pourvoir courant décembre 2017 (relais avec la personne en poste) 
Entretiens prévus à partir du 30 octobre 2017 dans les locaux de la compagnie 
Déplacements occasionnels sur festivals et contrats 
Poste basée dans les locaux de la Cie basée à « La Gare à Coulisses » à Eurre (26400) 
CDD d’usage, rémunération selon CCNEAC et expérience 
 
Adresser CV et lettre de motivation par mail ou courrier pour le 16 octobre 2017 :  
Maryline Chasles - admin@transe-express.com 
Cie Transe Express / La Gare à Coulisses – Ecosite / 26400 EURRE 

mailto:admin@transe-express.com

