CHARGÉ(E) DE DIFFUSION EN CDD
(possibilité d'évolution en CDI) pour septembre 2019
Poste basé à Abbeville Saint Lucien dans l'Oise

Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante. Créé en
1997 par Cécile Demonchy, il réunit actuellement une équipe d'une dizaine de personnes :
acteurs, metteurs en scène, Attachée de développement et de communication, bénévoles et
services civiques. Ensemble, ils défendent une démarche artistique ambitieuse : rendre le théâtre
accessible à tous en invitant le public à une relation intime avec ce qui lui est proposé, spectacle
ou atelier de pratique. Le Théâtre en l’Air est aussi un lieu de vie et de création pour les acteurs
professionnels. Cet endroit convivial est installé dans une ancienne ferme picarde, à AbbevilleSaint-Lucien.
La démarche artistique s’articule autour de quatre pôles :
- la création et la diffusion de spectacles tout public,
- les ateliers et les stages pour amateurs (enfants, adolescents et adultes),
- les actions culturelles,
- l’accueil de compagnies
Missions :
Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini par les parties prenantes du projet, le/la
chargé(e) de diffusion assure la cession ou commercialise un ou plusieurs spectacles, stages ou
tout autre projet réalisé par le Théâtre en l’Air.
•
•
•
•
•

Créer ou tenir à jour les bases de données des diffuseurs et des lieux de diffusion en
adéquation avec le projet artistique
Assurer le financement, la promotion et la vente des spectacles (prospection, relances,
contrat, convention, feuille de route, facture...)
Vérifie la faisabilité technique du spectacle dans le lieu de diffusion
Répondre aux propositions pour diffusion (spectable, artesine…)
Suivi administratif de la compagnie : Prise de rendez-vous, téléphone, mails, courriers…

Compétences :
•
•
•
•

Autonomie, réactivité, aisance orale et aptitudes à la négociation
Qualités relationnelles et esprit d’équipe
Intérêt pour le spectacle vivant
Maîtrise des logiciels Office et Google Drive

RÉMUNÉRATION : SMIC – 35h/semaine
Merci d’adresser vos candidature (CV et lettre de motivation) par mail :
diffusion.theatreenlair@orange.fr ou à l’adresse 9 bis rue de la Place 60 480 Abbeville Saint Lucien
Plus de renseignements au 03 44 79 17 12
Coordinatrice artistique : Cécile Demonchy
Attachée de développement et de communication : Pauline Delaporte – diffusion.theatreenlair@orange.fr
Association loi 1901 – Licence 60 213

