
OFFRE D’EMPLOI - CDD temps plein 
Chargé.e de diffusion - production 

 
 
Employeur    La chouette diffusion asbl 

Secteur(s) d'activité(s)  Spectacle vivant / Cirque / accompagnement d’artistes 
Description  La chouette diffusion est un bureau de production et de diffusion de 

spectacles de cirque contemporain basée à Bruxelles. Elle 
accompagne actuellement 8 compagnies, et emploie trois salariées, à 
Bruxelles et Toulouse  

 
CONTACT :  
Cécile IMBERNON  0033 (0) 6 19 57 91 40  // 0032 (0) 483 66 30 71 | cecile@lachouettediffusion.com 
www.lachouettediffusion.com 
 
 
Fonction

 
Intitulé du poste 

Chargé.e de diffusion et production 
 
Description : 

Remplacement dans le cadre d’un congé maternité / du 14 juin 2021 au 17 décembre 2020 
Le.la chargé.e de diffusion travaillera en collaboration avec 4  ou 5 équipes artistiques 
différentes, et sera supervisé.e par une coordinatrice de La chouette diffusion.  

 
Mission principale: Accompagnement de 4 ou 5  compagnies en diffusion et/ou en production 
 
Tâches principales :  

Promotion & relations publiques 
- Assurer la prospection et démarcher auprès des programmateurs potentiels, centraliser et gérer les 
contacts avec ces derniers – en France, en Belgique et à l’Étranger. 
- Préparer la sortie de 2 créations (1e octobre et 10 décembre) 
- être présent.e sur les temps forts 
- Assurer le suivi promotionnel (envoie d’affiches, de plaquettes, de dossiers, de photographies, de 
vidéos…) et l’insertion de la date de représentation au calendrier ; 
- Promouvoir les spectacles 
-Informer sur l’actualité des compagnies via le site internet lachouettediffusion.com et la page facebook  
- Gérer la presse et ses retours.  
- Les démarches et les contacts engagés seront régulièrement communiqués à la compagnie et aux 
membres de La chouette diffusion. 
 - Assurer une mise à jour régulière de la base de données 

Organisation des tournées 
- Gérer l’organisation du calendrier de la tournée, vérifier l’adéquation entre le lieu de représentation 
proposé et la fiche technique du spectacle, en complicité avec l’ensemble de l’équipe. 
- Assurer l’organisation logistique de la tournée  
- Fournir à l’équipe technique et artistique une feuille de route précisant toutes les informations 
relatives aux représentations prévues.  

Soutien administratif 
- Assurer la permanence téléphonique et gère la boîte e-mail  

http://www.lachouettediffusion.com/


- Assurer le suivi des contrats de cession. 
- Introduire et suivre les demandes d’aide à la mobilité  
 Suivi de productions 
-Assurer le suivi de 2 productions en cours, maintenir et développer les contacts avec les partenaires 
potentiels 
 
 
Profil 

 
Qualifications requises : 

Connaissance des circuits de diffusion du spectacle vivant et du fonctionnement des institutions 
culturelles belges (et françaises serait un plus) 
Très bonnes capacités rédactionnelles  
Maitrise de l’anglais 
Qualités relationnelles et aisance à l’oral 
Maitrise des outils informatiques Word et Excel  
La personne doit être autonome, dynamique, pro- active et rigoureuse 
 

Expériences : 
Expérience souhaitée en production et diffusion de spectacles vivants 

 
 
Conditions 

 
Type de contrat : 

CDD  
Régime : 

CDD 6 mois à Temps plein suivant convention collective ou CDD d’usages 
 
Modalité(s) : 

Prise de fonction : 14 juin 2021 
 Lieu de travail : Bureaux de la chouette diffusion Rue Saint Josse 49 1210 Bruxelles.  
Une partie du travail peut être réalisée en télétravail. 
 
Modalités de recrutement 

 
Documents requis : 

Curriculum Vitae et lettre de motivation  
 
Candidature : 

Date limite de rentrée des candidatures : vendredi 7 mai 2021 
Candidature à envoyer par e-mail à : Cécile Imbernon | cecile@lachouettediffusion.com 
Les candidat.e.s sélectionné.e.s passeront un entretien avec les membres de La chouette 
diffusion fin mai 

 
Plus d'infos : 

Contactez : 
Cécile IMBERNON  
0033 (0) 6 19 57 91 40  // 0032 (0) 483 66 30 71 | cecile@lachouettediffusion.com 
www.lachouettediffusion.com 


