
OFFRE D'EMPLOI
Chargé-e de production et diffusion 

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

La compagnie de Ballet21 dirigée par Manon Contrino et Toufik Maadi, propose depuis 2 ans des 
spectacles de danse tout public. Basée à Saint-Etienne, elle dispose de ses studios ou elle y 
développe ces projets et met en place des accueils en résidence. Créer en 2016 suite à sa 
première création Dazain elle devient artiste associé de la ville de Monistrol-sur-Loire et est 
conventionnée à l'émergence par la ville de Saint-Etienne sur les trois années à venir.
La compagnie développe aussi des projets de médiations et mène des actions de sensibilisations. 
Elle souhaite poursuivre son développement en agrandissant son équipe et mettre l'accent sur la 
diffusion et la production. 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Au sein de la compagnie, en relation directe avec les directeurs artistiques – Manon Contrino et 
Toufik Maadi : vous assurerez la prospection aux fins de diffusion des spectacles en tournée et en 
création. Vous serrez, par la suite, amenée à l’élaboration du budget de production ; mais aussi à 
la recherche de partenariats et financements. En outre, vous participerez pleinement aux 
réflexions de développement de la compagnie.

PRE- REQUIS 

Réel intérêt pour le spectacle vivant en général, et de la danse en particulier. 
Diplômé(e) en gestion culturelle ou en communication ou faisant montre d’une expérience 
signi ficative en diffusion dans le spectacle vivant et très forte motivation. 
Connaissance des réseaux français, et si possible européens et internationaux. 
Capacité d'Analyse, de synthèse et bonne compétence rédactionnelle. 
Maîtrise des outils informatiques et internet. 
Maîtrise orale et écrite de l’anglais.
Connaissance du fonctionnement associatif et du secteur culturel subventionnée. 
Déplacements à prévoir : tournée, rendez-vous pros, réunions… 
Permis B obligatoire

PRODUCTION/ PRE-ACHATS 

- Missions en collaboration avec les directeurs artistiques : 
- Élaboration des documents de pré-production et recherche de pré-acheteurs : dossier 
de présentation/pré-fiche technique. Corrections, ajouts et précisions au fur et à mesure de 
l’avancée du projet. 
- Prises de rendez-vous, menés avec la direction 
- Participation à l’élaboration du budget de production. 
- Recherche de partenariats et financements : coproductions et accueils en résidence 
- Prises de rendez-vous. 

COMMUNICATION/ DIFFUSION 

Missions en collaboration avec les directeurs artistiques et le/la régisseur/se et les équipes de 
tournée : 
 Diffusion par dates : 
- Communication ciblée sur les dates de tournée et relances. (newsletters, mails ciblés, relances 
téléphoniques, annonce sur le site internet, les réseaux sociaux et réseaux spéci fiques…) 



- Envoi des af fiches et éléments de communication 
- Gestion du planning de tournée et établissement des feuilles de route 
- Suivi des invitations pour les professionnels et les invitations compagnie 
- Présence requise sur les dates de tournée « porteuses » 
- Rencontre avec le public et les professionnels 
- Réalisation des devis, négociation financière (cession et frais annexes) 

 Diffusion globale 
-Relation avec les professionnels : invitations, e-mailings, relances téléphoniques, prises de 
rendez-vous, recherche de nouveaux partenaires et entretien des relations déjà existantes.
- Construction et mise en place du plan de communication 
- Élaboration des documents de communication pour les créations (dossier programmateurs, 
dossier pédagogique, af fiches, flyers, fiche technique). 
- Suivi de l’élaboration des documents type teaser, captation… 
- Développement et suivi de la liste des contacts (régional, international et international). 
Liste des professionnels présents lors de représentations/ fichier spectateurs/structures 
partenaires… 
- Mise à jour et suivi : site internet et réseaux sociaux
- Relations avec la presse (communiqués, dossiers de presse et organisation des points presse)

DÉVELOPPEMENT DE LA COMPAGNIE 

- Implantation territoriale à réfléchir et développer 
- Suivi de la coordination des activités et des documents internes. 
- Préparation des réunions du Bureau et du CA, en lien avec la direction.

CONDITIONS 

Début de mission : fin août/septembre 2018 à discuter

Perspectives d'e�volutions et de pe�rennisation 

La compagnie dispose de studio et bureau à Saint-Etienne.

CDDU - modalités de la rémunération à discuter selon statut et expérience 
( fixe + commission/à la date)

Il est conseillé, avant toute prise de contact, de prendre connaissance de la démarche artistique de
la compagnie sur le site internet www.ballet21.fr

Pour postuler

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail à recrutementballet21@gmail.com avant le 
1er juillet 2018.


