
 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) de diffusion 
 

Employeur :  
Le Mystère Bouffe est une compagnie créée en 1981 et implantée au Pré Saint 
Gervais (93). C’est l’une des plus anciennes compagnies de théâtre et de commedia 
dell’arte en France. Elle dispose d’un espace de travail de 200m2 abritant son 
bureau de production et d’administration, une salle de répétition et un atelier 
costume. Une quinzaine d’artistes travaillent régulièrement au sein de la compagnie. 
Son travail est axé autour de la création, de la conduite d’ateliers dans et hors ses 
murs et d’actions culturelles en partenariat avec les collectivités locales. 
La compagnie est subventionnée par la Préfecture de Seine Saint Denis, la Région 
Ile de France, Est Ensemble, les villes de Paris, Pré Saint Gervais, Pantin, Bondy 
Romainville. 
La compagnie recherche aujourd'hui son/sa chargé(e) de diffusion pour renforcer son 
travail de diffusion. 
 

Description du poste :  
Poste encadré par la directrice de la compagnie avec laquelle il s’agira de construire 
les stratégies de diffusion, de défendre le projet de la compagnie, de parler des 
spectacles, de les diffuser : 

− Participation à la mise à jour des documents de diffusion 

− Envoi des mails de diffusion et courriers postaux 

− Relances téléphoniques pour faire venir les professionnels sur les 
représentations 

− Accueil des professionnels lors des représentations 

− Prise de contact avec les professionnels suite à leur venue sur les spectacles  

− Négociation des devis et validation financière (en accord avec la codirectrice) 

− Travail de veille sur le réseau, prospection et démarchage, mise à jour des 
contacts existants 

 
Expérience :  
Très bonne connaissance des réseaux de diffusion. 
Expérience significative indispensable 
 
Date de début : dès que possible 
 

Rémunération : selon profil sur la base de 1 journée par semaine 
 

Lieu de travail : travail à domicile + réunion ponctuelle au siège 
 

Site web : www.mysterebouffe.com. 
 
Adresser à : 
Envoyer CV et LM par mail à Martine Bouteiller : diffusion@mysterebouffe.com 
 
Date limite de candidature : 31/12/2018 
 


