
La Compagnie des Passeurs recherche un.e chargé.e de 
diffusion.   

 

Fondée en 2009, la Compagnie est composée de huit comédiens permanents qui 
défendent un théâtre de corps et d'esprit, de masque et de mouvement.  

Vous trouverez sur notre site internet www.ciedespasseurs.com de plus amples 
informations sur nos spectacles ainsi que sur nos dates de tournées si vous voulez 
découvrir notre travail.  

Nous recherchons un.e chargé.e de diffusion ayant une expérience solide ou une forte 
motivation à travailler dans le milieu culturel. Une personne organisée et autonome, qui 
saura s’adapter et travailler en lien avec l’équipe artistique et administrative de la 
Compagnie.  

Elle aura pour mission :  

- La vente de spectacles 
 - Organiser et suivre les tournées en lien avec les équipes concernées. Possible 
présence en tournée avec l’équipe. 
 - Démarcher les établissements culturels, les festivals, les établissements scolaires.  
- Entretenir et élargir le réseau  
 - Relation avec les professionnels (e-mailing, relance téléphonique, newsletter, envoi 
invitation pro etc…) 
- Accompagner et suivre la production des projets en cours et à venir 
- Suivi des contrats de cession, de coproduction, de conventions.  

Profil recherché :  

- Intérêt pour le spectacle vivant et le travail de la compagnie  
- Qualité relationnelle, sens du contact, aisance à l’oral et à l’écrit  
- Bon sens de l’organisation, autonomie et rigueur 
 - Capacité de négociation 
- Expérience en collectif souhaitée 
 - Permis B 
 - Personne habitant Paris ou la région parisienne de préférence 

Date limite des candidatures : 20 septembre  
Entretien : Sur RDV 
 Prise de poste : Octobre 

 Conditions financières : Rémunération en CCDU par date vendue + forfait mensuel 
(nombre d’heure et tarifs à discuter) 
Free lance accepté.  

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.passeurs@gmail.com  
Au plaisir de vous rencontrer ! 

WEB : www.ciedespasseurs.com / page facebook : cie des passeurs  


