La compagnie Système Paprika cherche un(e) chargé(e) de diffusion

Fabrique d’insolite basée depuis 2008 en Alsace, le Système Paprika produit des
spectacles pluridisciplinaires à dominante gestuelle et musicale, et autres
objets artistiques moins identifiables (installations hétéroclites et machines
improbables).
A travers des créations ludiques, souvent sans parole et toujours décalées, les productions du collectif
s’adressent à un large public, familial et international.
Le Système sillonne ainsi les routes d’Europe au gré des festivals de rue, de musique, de marionnettes voire
d’humour (des fois… )
Son travail est soutenu par la communautés de communes de St Amarin à travers un atelier de production au
Parc de Wesserling (68), par le Conseil Général du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par la Région Grand Est,
partenaires privés et sociétés civiles.
En 2019/2020, la compagnie a 4 spectacles en diffusion :
KRAKEN ORCHESTRA – spectacle de rue tentaculaire (sur machine à pédales) : spectacle musical et visuel à
forte teneur interactive
SHI FU MI – spectacle de rue musical fixe – trio électro-percussif de l’extrême
GORGONES BLUES (en re-création / tranformation) - déambulation musicale de rue (duo sur machine à
pédales )
GÉNÉTIK EN KIT/ma petite fabriK à mutants– spectacle de cirque jeune (et tout) public - cartoon scientifique
déjanté sur de la manipulation génétique de garage

Description du poste :
Diffusion des spectacles de la compagnie en France et à l’étranger :
o
o
o
o
o
o
o
o

Prospection et mise en place d’une stratégie de diffusion.
Amélioration et mise à jour de fichiers ciblés de programmateurs (festivals, salles de spectacle,
services culturels, associations…), recherches de nouveaux réseaux.
Mailing, relance téléphonique, invitations et suivi de contacts existants.
Gestion des éléments de communication : newsletters, blog, invitations et publications Facebook.
Gestion de la presse (compilation articles, invitations presse).
Présence et accueil ponctuel sur les dates de représentation, festivals cibles, événements clefs du
réseau.
Négociation, validation financière et suivi des contrats de cession.
Coordination avec l’équipe artistique, technique, administrative pour les représentations.

Cadre de travail :
Travail en étroite collaboration avec l’équipe artistique, technique et administrative.
Réunions régulières de coordination production / diffusion / administration (possibilité de travailler avec Skype
si distance géographique trop importante).
Mise à plat au préalable des outils de communication et coordination interne pour un fonctionnement le plus
intuitif et ergonomique possible !
Profil :
Expérience significative ou formation dans le domaine de la diffusion, la communication ou la production.
Connaissance du réseau artistique professionnel.
Aisance rédactionnelle et relationnelle, autonomie et esprit d’initiative, maîtrise d’outils informatiques (Word,
Excel, Page/Photoshop ou Indesign, réseaux sociaux) et idéalement d’un outil d’envoi de mails comme
Mailchimp. Ordinateur personnel indispensable.
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Permis B et véhicule personnel nécessaire.
Remunération : CDDU intermittent du spectacle, rémunération fixe + commission à la date, à discuter
directement ensemble selon le profil de la personne.
Contact :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : contact@systemepaprika.com
Prise deposte idéalement en septembre 2019.
Infos sur la compagnie : www.systemepaprika.com

