
La Compagnie d'A Côté recherche Un-e chargé-e de production  

 

La Compagnie d’À Côté créée par Aurélie Leroux développe des projets pluridisciplinaires (entre 
Théâtre/Danse/Arts plastiques / Musique). Elle travaille principalement en Région Sud (Provence Alpes Côté 
d'Azur) et Ile de France mais aussi au niveau national et international.  

Dans le suivi de ses précédentes créations (Enquête de notre enfance, Opus 1 Blancs et Opus 2 Chroma, 
Où dois-je encore monter avec mon désir?, Tâtez-là si j’ai le cœur qui bat etc…), la Compagnie débute en 
2019 la production d'un nouveau projet : « Des Espaces ». Un projet protéiforme qui unira différents 
habitants et praticiens de l’espace (jardinier / urbaniste / danseur urbain / anthropologue / exilé / écrivain). Le 
premier volet, entre théâtre et danse urbaine, sera créé en 2020. 

Parallèlement la compagnie développe en 2019/2020, le projet « Air(e)s de couleur », une immersion dans 
la couleur – installation plastique, spectacles et ateliers destinés à la Toute petite enfance. 

En collaboration avec la directrice artistique de la Compagnie, et avec les porteurs de projet de la 
compagnie, le/la chargé-e de production aura pour missions :  
 
 
Mission PRODUCTION 
 
− Montage et suivi des dossiers de subventions, prospection et suivi des partenaires, suivi du traitement des 
dossiers, rédaction des bilans. 
− Développement du réseau de financeurs potentiels. 
− Recherche et veille des appels à projets et financements (subventions et mécénats) 
- Organisation des rendez-vous avec les potentiels partenaires. 
- Relations avec les partenaires et financeurs. 
 
− Construire les stratégies de diffusion et les mettre en œuvre par la prospection et le démarchage des lieux 
de programmation (envoi des dossiers, prises de rendez-vous, envoi des invitations, accueil sur les dates, 
relances téléphoniques, etc.). 
− Négocier les conditions des représentations en lien avec la compagnie. 
- Etablir et transmettre les feuilles de route 
− Mise à jour et développement de la base de donnée 
 
 
 Missions complétées par un travail ADMINISTRATIF de la Compagnie.  
 
En lien avec un prestataire extérieur pour le suivi de la paie et la comptabilité.  
 
-Gestion budgétaire 
Etablissement et ajustement du budget annuel de fonctionnement, d'exploitation et de création - Suivi de 
trésorerie 
- Gestion administrative et comptable 
Etablissement et suivi des devis, contrats de cession, coproduction, coréalisations etc. 
Facturation et suivi des paiements 
Veille administrative et juridique : suivi de la licence, suivi assurance, demande et suivi droits d'auteurs... 
Suivi comptable et tenu de la comptabilité analytique 
-Vérification des bilans annuels 
 
-Gestion courante de la structure associative 
Secrétariat courant d'association 
Suivi des AG et CA 
-Gestion administrative du personnel salarié 
Préparation et suivi des paies. 
Établissement et suivi des notes de frais 
 
 
COMPETENCES / PROFIL 
• Expérience d’au moins 3 ans sur le même type de poste indispensable 
• Connaissance et affinité avec les projets artistiques de la compagnie 
• Maîtrise des outils informatiques : word, excel, logiciel de base de données, gestion de mailings et d’envoi 
en nombre 



• Expérience et connaissance significatives de la diffusion dans le secteur du spectacle vivant, en France et 
à l'étranger 
• Maîtrise de l'anglais 
• Avoir son propre fichier de diffusion à jour et exploitable 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Dynamisme, autonomie, prise d’initiative, rigueur, sens de l’organisation 
 
Conditions :  
Dates de prises de fonction : février 2019, passation prévue en février 2019 
Contrat envisagé : en CDDU  
Rémunération selon CCNEAC, en fonction du profil et expérience. 
Lieu : Télétravail.  
Prévoir déplacements sur les tournées / Rendez-vous  
 
Renseignements : 
Site www.compagniedacote.com   
contact : contact@lacompagniedacote.com  
 
Transmettre vos candidatures avant le 25/01/18 à contact@lacompagniedacote.com  


