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Offre d’emploi chargé(e) de production / diffusion 

Cie des Lisières (Théâtre de la Courte Echelle) / Spectacle vivant à destination du jeune public 

Installée à Romans (26), La Cie des Lisières travaille autour d’écritures théâtrales 
contemporaines pour la jeunesse, et s’appuie sur l’interdisciplinarité, notamment en 
explorant la lisière entre théâtre et musique. La Cie gère également un lieu de diffusion et 
de résidence, le Théâtre de la Courte Echelle, et coordonne des actions de programmation, 
de médiation culturelle, et d’éducation artistique : www.compagnie-des-lisieres.fr 

 Production 
 
- Recherche de partenariats (coproductions, pré-achats, lieux de résidence…) pour les créations 

en lien avec la direction artistique, suivi des partenariats (coordination dates/lieux/équipe…) 
- Prospection et prises de rendez-vous auprès des professionnels ciblés, sensibilisation au travail 

de la compagnie, accompagnement de l’équipe artistique aux entretiens 
- Appui à l’administration de la production, en lien avec l’équipe : suivi du budget, prise en 

charge des dossiers de demande d’aides à la création et autres demandes de financement 
- Veille et réponses aux appels à projets culturels de résidence et de territoire en lien avec la 

création 
- Gestion et suivi des invitations aux représentations lors de la création (mailing, relances...) 

 
Diffusion 

 
- Définition et mise en œuvre de la stratégie de diffusion, en lien avec l’équipe artistique 

- Prospection pour les spectacles existants, recherche de nouveaux contacts et suivi des 

contacts établis, invitations aux représentations, mailing, relances… 

- Gestion, mise à jour et développement de la base de données des professionnels 

- Rédaction des dossiers de diffusion et supports de promotion 

- Négociation avec les diffuseurs (devis, contrats de cession) et transmission des informations 

au chargé d’administration 

- Organisation de la logistique des tournées en lien avec le chargé d’administration (coordination 
de l’équipe artistique et technique, feuilles de routes…) 

- Accompagnement ponctuel de la compagnie (représentations, événements…) et accueil des 

professionnels 

- Veille et recensement des réseaux professionnels, participations aux rencontres 

professionnelles… 

- Mise à jour des outils promotionnels et des supports de communication 
 

Compétences requises : maîtrise des outils informatiques et de communication, grand sens relationnel. 
Bonne connaissance du milieu professionnel et des enjeux de production du spectacle vivant. 
Expérience souhaitée d’au moins deux ans. 
Possibilité de travail à distance, avec des réunions régulières à Romans. 
 
Rémunération CDD régime général à temps partiel (15h/ semaine) ou CDDU en fonction de votre profil. 
Début de travail souhaité en juin 2021. 

 

Adresser CV et lettre de motivation par mail à : contact@compagnie-des-lisieres.fr 04 75 02 20 76 / 
07 86 50 64 16 

http://www.compagnie-des-lisieres.fr/
mailto:contact@compagnie-des-lisieres.fr

