
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE DE DIFFUSION – Spectacle de rue 

Association Show Me the Sound / Ille et vilaine (35) 

 

L’association Show Me the Sound s’est créée en 2010, dans le but de favoriser, diffuser et promouvoir 

la création artistique, dans les domaines des Musiques Actuelles et du Spectacle Vivant.  

www.showmethesound.com 

Au sein de la branche Spectacle Vivant, elle héberge 3 compagnies d’arts de rue et/ou de clown 

burlesque, dont la compagnie Radio Cirque (www.radiocirque.com) 

C’est pour cette compagnie et son spectacle en cours de création que Show Me The Sound cherche à 

recruter un.e chargé.e de diffusion, à compter du 20 août 2019. 

Le spectacle, intitulé « Guard Save The Queen » relève de l’esthétique clown burlesque et est 

résolument tourné vers la rue. La création se termine en mars avec une dernière résidence prévue au 

campement Dromesko (St-Jacques de la Lande – 35). La tournée de rodage, d’une dizaine de date 

durant la saison 2019, est déjà calée. 

La compagnie envisage ses spectacles dans la durée, entre 5 et 10 ans d’existence. 

Retrouvez le dossier de création (mise à jour prévue) de « The Guard Save The Queen » ici : 

https://indd.adobe.com/view/2a9e6032-6168-4e76-9322-aac1577f84be 

Le spectacle sera en résidence au campement Dromesko à Rennes du 31 mars au 6 avril 2019. 

 

Mission principale - diffusion 

-Prospection auprès des lieux de diffusion et du réseau rue pour saison 2020 (dont festivals 

promotionnels) 

-Invitation des professionnels du réseau à la sortie de résidence de septembre et sur les dates 2020. 

-Mise à jour du fichier de contacts. 

-Négociation des contrats de cession en lien avec l’équipe artistique et l’administrateur. 

-Communication générale du projet : mise à jour des supports de communication, coordination 

relations presse, réseaux sociaux – en lien (et délégation) avec l’équipe artistique et administrative. 

-Veille spécialisée sur réseau rue et cirque, en France et à l’international 

 

Profil recherché 

Intérêt pour le projet artistique de la compagnie Radio Cirque 

Capacité d’adaptation, autonomie, sens de l’organisation 

Curiosité, dynamisme et réactivité 

www.showmethesound.com
www.showmethesound.com
www.radiocirque.com
www.radiocirque.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findd.adobe.com%2Fview%2F2a9e6032-6168-4e76-9322-aac1577f84be&data=02%7C01%7C%7C8befb8c2682b4753e55308d5a0bc300a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636591652469899868&sdata=%2BhedWsEMTqO1OMrpA1uoF%2FsCsahKROxJBVkEiTkOXiM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findd.adobe.com%2Fview%2F2a9e6032-6168-4e76-9322-aac1577f84be&data=02%7C01%7C%7C8befb8c2682b4753e55308d5a0bc300a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636591652469899868&sdata=%2BhedWsEMTqO1OMrpA1uoF%2FsCsahKROxJBVkEiTkOXiM%3D&reserved=0


 

Très bonne connaissance du réseau rue et cirque, en France notamment. Expérience souhaitée dans 

ce réseau. 

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Compétences informatiques : maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel ou libre office) et 

messagerie. Connaissance et/ou curiosité pour les outils de travail collaboratifs (outils google, Slack,  

etc…), outils de mailing. 

 

Type de contrat proposé : 

CDDU – régime des intermittents du spectacle. Emploi de chargé de production, au salaire horaire 

brut de 13€. Salaire négociable selon expérience. 

Aménagement des horaires et organisation du travail à discuter (outils, télétravail, réunions) 

Poste à pourvoir le 20 août 2019 (représentation). Forfait de 85 heures à répartir entre le 20 août et 

décembre 2019. Le poste est renouvelable en 2020, conditions à définir ensemble. 

Permis B et véhicule souhaité. 

Déplacements ponctuels à prévoir sur certaines représentations stratégiques.  

Rencontre indispensable en amont avec l’équipe artistique et le spectacle, lors de la résidence du 31 

mars au 6 avril 2019, puis lors de deux premières représentations en juillet 2019. 

 

Envoyez vos candidatures (C.V et lettre de motivation) à emmanuelle@showmethesound.com  
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