
 
OFFRE D’EMPLOI  
 
La Compagnie à recrute un.e chargé.e de production en CDD d'usage 

 

Secteur 
Spectacle vivant - théâtre d'objets 
 

Description de la compagnie  
 
La « Compagnie à », basée à Angers (49), a été créée en 2003 par Dorothée Saysombat et Nicolas                 
Alline. Elle mène un travail de recherche autour du rapport entre acteur et objet manipulé. Elle crée                 
des formes mêlant jeu d’acteur, mouvement et théâtre d’objets, à destination du « tout public ».  
Les 10 spectacles de son répertoire bénéficient d’une diffusion nationale et internationale. La             
“Compagnie à” travaille actuellement à la création du spectacle Autour de Babel prévu pour              
septembre 2019 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.  
Parallèlement à son travail de création et de diffusion, la « Compagnie à » mène ponctuellement des               
projets d’actions culturelles en partenariat avec différentes structures (théâtres, maisons de quartier,            
centres pénitenciers, associations,…). 
La « Compagnie à » est conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC                 
Pays de la Loire et par la Région des Pays de la Loire.  
 
www.compagniea.net 
 

 

Description du poste 
 
En lien avec les directeurs de production, le.a chargé.e de production et de diffusion (H/F), assurera                
le développement du projet artistique de la Compagnie à  avec pour missions principales :  

- La diffusion des spectacles de la compagnie : 
. Élaboration de la stratégie de diffusion en concertation avec la direction artistique 
. Prospection et développement du réseau des partenaires de diffusion de la Compagnie à 
. Mise à jour de la base de données des contacts (Filemaker) 
. Négociation et vente des spectacles 
. Envoi et suivi des invitations lors de la diffusion des spectacles 
. Etablissement et suivi des contrats de cession,  
. Organisation et suivi des tournées en lien avec les équipes concernées (artistiques, techniques et               
lieux d’accueils) 
. Assurer la promotion des spectacles et de l’actualité de la compagnie 
 
 

- La production des spectacles en création de la compagnie : 

. Élaboration de la stratégie de production de la compagnie, en concertation avec la direction               
artistique 
. Recherche de financement (coproduction, lieux partenaires, subventions, appels à projets,...) 
. Recherche des lieux d'accueil en résidence 
. Négociation et suivi des contrats de coproductions, et des conventions  
. Organisation et suivi des résidences en lien avec les équipes concernées (artistiques, techniques et               
lieux d’accueils) 
. Accompagnement des projets d’actions culturelles (établissement des devis et des contrats,            
organisation des plannings) 
 
 

 

https://compagniea.net/


 
Description du profil recherché 

. Expérience significative (3 ans minimum) dans la diffusion et la production du spectacle vivant au                
national et à l’international 
. Maîtrise des réseaux du spectacle vivant (marionnette et théâtre) en France et à l’international 
. Bon niveau de culture générale et bonne connaissance de la création contemporaine  
. Connaissance du secteur culturel et artistique 
. Capacité de négociation  
. Capacité à bâtir un argumentaire en cohérence avec un propos artistique 
. Capacité à travailler en équipe 
. Aptitude relationnelle et capacités rédactionnelles 
. Très bon sens de l’organisation, rigueur 
. Dynamisme et réactivité 
. Autonomie et disponibilité (déplacements fréquents) 
. Maîtrise de l’anglais indispensable (écrit et parlé) 
. Maîtrise des logiciels de bureautique (type Word, Excel), de File Maker, environnement Mac 
 
 
 

 
 

Conditions d’emploi : 
 
CDD d'usage 
volume horaire à définir 
Possibilité de travailler occasionnellement en soirée et le week-end  
 

Rémunération : 
Selon CCNEAC (convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles) 
A négocier en fonction du profil 
 

Lieu :  
en télétravail 
Déplacements fréquents en France 
 

Date de prise de fonction:  
fin juin - début juillet 
 
Envoi CV et lettre de motivation par courriel : administration@compagniea.net  

 

 

mailto:contact@compagniea.net

