


 Rela ons avec les partenaires opéra onnels
- Prospecter ac vement pour la diffusion des spectacles et autres ac vités (repérages, courriers, relances
téléphoniques, mails…) et me re en œuvre le calendrier de tournée : suivre les contacts existants, repérer
et développer de nouveaux contacts, par ciper à des réunions de réseaux, rencontres…, se déplacer en
tournée
- Négocier les conven ons et contrats en collabora on avec l'administrateur·trice
- Rédiger les devis et suivre leur circula on en collabora on avec l'administrateur·trice

 Rela on avec les équipes ar s ques 
- Planifier et organiser le travail de la diffusion
- Préparer et animer les réunions autour de la diffusion

 Ges on financière 
- Par ciper au calcul des prix de vente, des frais annexes
- Par ciper à l'élabora on des devis

 Communica on externe 
- Gérer le fichier des ar stes : mise à jour et enrichissement 
- Suivre  la  concep on  et  la  fabrica on  des  supports  de  communica on en lien  avec  les  intervenants
extérieurs
- Organiser la diffusion des ou ls de communica on
- Vérifier les documents édités par les partenaires
- Par ciper à la mise à jour du site des ar stes

 Mission de veille 
- Assurer une veille informa ve aux niveaux ar s que et culturel mais aussi des évolu ons poli ques, faire
fruc fier ces informa ons

Connaissances requises : 
Connaissances du paysage culturel et de la produc on du spectacle vivant
Connaissances juridiques des contrats du spectacle et des contrats de travail
Connaissances des budgets
Très bonnes connaissances du tableur, de l’ou l Internet, de mailing et de bases de données (Bob Booking)
Anglais courant
Expérience dans le secteur du spectacle vivant exigée (auprès d’une compagnie, d’un théâtre,…)

Savoir-faire requis :
Grande capacité de rigueur, notamment concernant la ges on du temps et l’organisa on
Capacité d'an cipa on
Capacités d’analyses et de synthèse
Capacités d’expression orale et rédac onnelle
Capacités de négocia ons ardues
Mobilité géographique liée aux ac vités, détenir le permis B avec véhicule

Savoir-être requis :
Qualités rela onnelles, goût et sens du contact
Goût pour le travail en équipe
Curiosité aiguisée ar s que et humaine
Goût ludique pour la vente
Qualité d’opiniâtreté
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Condi ons :
CDI, 35h/semaine
Poste basé à Redon (35) et/ou Lorient (56), avec possibilité de télétravail dans la limite d’1 ou 2 jours/sem.
Base  de  référence  :  grille  CCN  des  entreprises  ar s ques  et  culturelles  –  Groupe  5  (échelon  selon
ancienneté)
Prise de  poste  prévue  le  lundi  23  août  +  disponibilités  souhaitées  pour  déplacement  sur  quelques
représenta ons en amont et période de tuilage avant fin juillet (rémunéra on prévue)
Merci  d’adresser  le re  de  mo va on  et  CV  avant  le  lundi  14  juin  2021 par  mail  au  format  pdf  à
ges culteurs.recrutements@gmail.com
Entre ens prévus fin juin à Redon (35) ou en visioconférence en fonc on du contexte sanitaire.
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