
	
	
La	Compagnie	Cielo	est	une	compagnie	professionnelle	de	spectacle	créée	en	2001	et	gérée	par	
une	association	 culturelle	d'intérêt	 général,	 loi	 1901.	Basée	à	 Los	Masos	 (66),	 elle	 est	née	de	 la	
rencontre	de	trois	comédiennes	originaires	de	la	danse,	du		théâtre	et		des	arts	de	la	rue.	
	
 La cie cielo recrute, pour février 2022,  un  ou  une Chargé(e) de  diffusion/production et 
de l’organisation des tournées..La	 personne	 recrutée	 travaillera	 en	 étroite	 collaboration	 avec	
l’équipe	artistique. 

 
 

Fiche de Poste 
Assistant de production 

 
Description du poste 
Vous  assurerez,  en  lien  avec  les  artistes, la réalisation de supports de diffusion et la 
prospection aux fins de diffusion des spectacles et ateliers artistiques réalisés par la cie. 
Vous assurerez également le suivi logistique des différentes dates que vous aurez 
contractualisées 

Ces créations s’adaptent à tous types de lieux de diffusion : lieux culturels, théâtres, 
médiathèques, écoles, collèges, mais aussi festival et événement de rue… 
 
 

CONDITIONS DU POSTE 

Contrat : CDDU intermittence 
Date de prise de poste : février ou mars 2022 
Horaires : 28 h par semaine 
Lieu de travail : A domicile ou au bureau de la Compagnie à Villefranche de Conflent  
 
Conditions du poste : 
Salaire : selon votre profil à définir 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Ce poste est un élément clé de l’activité de l’association. Il permet la diffusion des différentes 
créations de la structure, contribuant ainsi à sa renommée et à son équilibre financier. 

 
Missions du poste : 

 
- Stratégie de diffusion, mailing et phoning 
- Prospection et négociation avec les lieux de diffusion 
- Organisation des tournées 
- Suivi  
- Répondre à certains appels à projet ciblé 



- Communication  réseaux sociaux :fb  
- Dossier de presse, dossier de présentation de spectacle 

 
STRATEGIE DE DIFFUSION : 
- Elaborer et suivre une stratégie de diffusion globale et pour les différentes créations, en lien avec 

l’équipe, 
- Etablir le prix de vente des créations, en collaboration avec l’équipe, 
- Analyser les différentes créations pour cibler les diffuseurs potentiels, en lien avec l’équipe et 
son réseau déjà constitué, 
- Identifier les réseaux de diffusion et s’en faire connaître  

 
PROSPECTION ET NEGOCIATION : 
 Améliorer  les supports de diffusion et/ou les. De nombreux supports mails, dossiers de diffusion, 
site internet, fiches techniques, biographie des artistes 
- Gérer la prospection mail et téléphone des programmateurs et lieux de diffusion, 
- Assurer les relances téléphoniques, 
- Inviter les potentiels programmateurs aux dates de diffusion ayant lieu dans leur région, 
- Rencontrer si nécessaire programmateurs potentiels, seul.e ou avec  l’une des artistes, 
- Être présent.e sur certaines dates clés (sortie de résidence, date dans un lieu prestigieux…), 
- Négocier avec les programmateurs et diffuseurs potentiels le coût de cession/prix de vente et le 
calendrier des représentations, 
-   
ORGANISATION DE TOURNÉES : 
- Organiser une tournée cohérente en fonction des dates vendues et des disponibilités des artistes, 
- Envoyer les fiches techniques aux programmateurs, 
- Gérer la logistique des tournées (hébergement, repas, transports…), 
- Réaliser les feuilles de route et les communiquer aux artistes. 

 
SUIVI : 
- Tenir à jour une base de données des diffuseurs et lieux de diffusion en adéquation avec les 
créations du collectif, 
- Mettre en place/à jour des outils permettant le suivi de la diffusion de manière partagée avec 
l’équipe 

 
 
–> Une Chargée de production est présente au sein de l’association et prend en charge, 
les paies, les questions administratives et les budgets. 

 

PROFIL DES COMPÉTENCES REQUISES 

Pré-requis : 
- Avoir déjà une expérience significative dans la diffusion et un réseau de lieux de diffusion 
- Avoir envie de faire partie intégrante du projet 
- Être sensible à la ligne artistique de l’association 
- Bac plus 2 secteurs culturels 

 
Savoirs : 
Avoir un goût prononcé pour le monde de l’art et de la culture 
Connaissance du milieu du spectacle vivant en priorité  
Connaissance des réglementations liées au spectacle vivant : droit social, propriété 
intellectuelle, droits d’auteur…  
Bon rédactionnel et orthographe 

 
Savoir-faire : 
Structurer et entretenir un fichier de prospection 
Prospecter des lieux de diffusion culturelle par mail et téléphone 



Élaborer des supports de diffusion (mails, dossiers de diffusion…) en lien avec la stratégie de la 
compagnie Utiliser des logiciels de bureautique et mise en page (canva, photoshop , indesign etc…) 
Développer un argumentaire commercial visant à convaincre les 
diffuseurs Savoir présenter une création / une compagnie de manière 
brève et attractive 
Négocier le prix de vente des créations et les calendriers avec les différentes parties 
prenantes Organiser la logistique des tournées (hébergements, repas, transports) 
Créer et entretenir des réseaux et des partenariats avec des acteurs culturels et institutionnels 
pertinents 

 
Savoir-être : 
Rigueur et sens de l’organisation 
Bon relationnel 
Sensibilité pour les créations, le spectacle vivant,  
Aimer travailler en équipe  

 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Candidatures : à envoyer à lacompagniecielo@gmail.com sous forme de CV et lettre de 
motivation Date de fin des candidatures : 21 février 2022 

 


