
 
Issue des arts du cirque et de la rue, la compagnie défend le clown et le théâtre gestuel. Ses activités principales 
sont la création artistique et la diffusion de spectacles, elle compte aujourd'hui 5 spectacles en tournée. 
Elle est également un des membres actifs du collectif Quai des Chaps, avec lequel elle œuvre à la 
reconnaissance des arts nomades. 
SCOP SARL depuis 2007, la compagnie est aidée au fonctionnement par la ville de Nantes et la région Pays 
de La Loire.  

recherche 
UN(E) CHARGÉ(E) DE DIFFUSION 

 
MISSIONS 
Sous l'autorité de l’assemblée d’associés et en lien avec l'administratrice et les équipes artistiques, la personne 
aura en charge le développement de l'activité de la compagnie à travers les missions suivantes : 
 
Diffusion : mise en œuvre de la stratégie de diffusion de la compagnie 
- diffusion du répertoire existant : réseaux rue, chapiteau, salle, festival, France & étranger, 
- mailing, invitations, prospections et relances téléphoniques, 
- réalisation de devis et négociation, 
- mise à jour et développement du fichier : recherche de nouveaux réseaux, 
- mise en place des stratégies de promotion : organisation de RDV professionnels et de dates 
promotionnelles ; présence sur ces évènements, 
- logistique de tournée : établissement des feuilles de route en lien avec les organisateurs et les équipes 
artistiques. 
 
Communication 
- mise à jour du site internet, 
- mise à jour des supports de communication des spectacles, 
- conception et envoi de newsletters saisonnières, 
- suivi et rédaction des bilans d’activités et projets d’activités, dans le cadre des dossiers de subvention. 
 
PROFIL SOUHAITÉ 
- affinités avec les projets artistiques de la compagnie 
- bonne connaissance du réseau arts de la rue 
- aisance relationnelle : capacité de négociation et de persuasion 
- qualité rédactionnelle 
- maîtrise des outils informatiques (Excel, FileMakerPro, Joomla, Mailjet) 
- la maitrise des logiciels de mise en page serait un plus (photoshop/indesign) 
 
CONDITIONS D'EMPLOI ET RÉMUNÉRATION 
- Prise de poste la semaine du 09/04/2018 
- Temps de travail et cadre d'emploi à discuter, selon profil et CCNEAC 
- Poste basé à Nantes + déplacements occasionnels 
 
 
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement avant le 28/02/2018 à contact@mabouldistorsion.net. 
Entretiens prévus les 15 et 16 mars à Nantes, sur le lieu de travail de la compagnie.  


