
Le PUDDING Théâtre recrute 
UN(E) CHARGÉ(E) DE PRODUCTION ET DE DEVELOPPEMENT 
 
Le Pudding Théâtre est né en 1999. 
Cie conventionnée par la Région Bourgogne/Franche-Comté et par la DRAC 
Bourgogne/Franche-Comté et soutenue et aidée pour la création par le département du 
Jura et par divers CNAREP.  
Nous créons dans et pour la rue. Depuis quelques années, notre travail s'ouvre vers 
l'Europe et l'international. En dehors des créations, la Cie a un très gros investissement 
sur le territoire et mène des ateliers et formations à destination de tout public, 
professionnel comme amateur, en plus de répondre à des événements ponctuels. 
 

CHAMP DE COMPÉTENCES : 
 

➢ Relations partenaires 

➢ Recherche des financements, mécénats et subventions pour permettre à l’association de 

consolider ses projets existants et d’en développer d’autres. 

➢ Coordination et suivi du budget général 

➢ Rédaction et suivi des dossiers de subvention 

➢ Production du prochain spectacle 

➢ Stratégie de développement de compagnie 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

➢ Sens de l’analyse et compréhension de la stratégie de l’association 

➢ Autonomie et prise d’initiatives  

➢ Sens aigu de l'organisation, capacité de travailler en équipe 

➢ Aptitudes à la négociation 

➢ Qualités de communication et de rédaction 

➢ Savoir écrire et parler en anglais 

➢ Expérience significative à un même poste serait un plus 

 

CONDITIONS D'EMPLOI ET RÉMUNÉRATION : 
 
En CDDU – chargé(e) de production :  

3 jours déclarés sur octobre, novembre et décembre 2021 pour passation avec l’ancienne 

chargée de développement. 

Ensuite 5 jours déclarés par mois à partir de 2022. 

Possibilité de faire évoluer le poste en CDI au régime général grâce au FONPEPS. 

 

Lieu : le Pudding Théâtre est basé à Mesnay dans le Jura (39) avec des bureaux à disposition, 

mais possibilité de travailler à distance. 

 

Prévoir un ou plusieurs déplacements pour rencontres et échanges avec l'équipe. 

 

Prise de poste : début octobre 2021 

 

Merci d'envoyer CV + lettre de motivation avant le 15 juillet 2021 : 

puddingtheatre1@gmail.com  

 

Coordonnées compagnie : 

PUDDING Théâtre 

La Cartonnerie de Mesnay 

39600 Mesnay 

03 84 73 38 21 / 06 08 36 46 60 

 



 
 


