ASSOCIATION CULTURELLE EXPERIMENTO
Présentation : Association Compagnie Experimento (Compagnie Sofia Fitas) - basée sur Ile-deFrance
Lieu de travail : Domicile du salarié ou à définir avec le salarié
Intitulé du poste : Chargé(e) de diffusion et de communication
Missions :
Sous les directives de la chorégraphe et de l'administratrice, le chargé(e) de diffusion devra :
− Prospection, prise de contacts et relances, envoi de dossiers, suivi.
− Suivi des relations avec les lieux de diffusion, structures artistiques et les professionnels.
− Élaboration des dossiers de production et de diffusion pour la prochaine création.
− Élaboration des dossiers et de la revue de presse.
− Recherche de fonds pour la production
− Gérer les contacts avec les structures productives
− Démarchage de nouveaux partenaires coproducteurs .
− Recherche et réponse aux appels à projet
− Recherche de résidences de création
Profil recherché :
− Bac +2 et avec une expérience de 2 ans minimum
− Connaissance du milieu et des réseaux du spectacle vivant et de la danse contemporaine en
particulier et souhaitant le développer (réseaux institutionnels et de diffusion)
− expériences professionnelles dans le spectacle vivant
− grande rigueur, capacités d’organisation
− Anglais courant
− Qualités/ Aisance relationnelles et rédactionnelles.
− Maîtrise des outils informatiques
− Esprit d'équipe
− Autonomie, rigueur, dynamisme, curiosité
− Sensible à la danse contemporaine
Contrat proposé : CDD
Motif de recours au CDD : Accroissement temporaire d'activité
Date de début du CDD : 1/02/17
Date de fin du CDD : 30/04/17
Durée du CDD : CDD avec possibilité de renouvellement
Temps de travail : Temps partiel
Nombre d’heures hebdomadaire : à définir avec l'employé(e)
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles
Rémunération brute : convention collective et suivant expérience
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation
Adresse mail pour envoi des candidatures : cie.sofiafitas@gmail.com
Date limite d’envoi des candidatures : 27/01/17
Observations : Entretiens prévus en fonction des arrivées des demandes. Au cours de l'entretien
le candidat devra pouvoir parler des spectacles du répertoire de la compagnie.

