
Offre charge de diffusion Cie Impérial 25/12/2016

Candidatures à renvoyer à compagnieimperial@gmail.com avant le 15 Mars 2017

DÉTAIL DE L’OFFRE

Chargé(e) de diffusion
CDDU (intermittent) 
La Compagnie Impérial 
Montpellier /Paris /saint Etienne ou télétravail

Secteur
Spectacle vivant / Musique 

Description de l'entreprise/de l'organisme
La Compagnie Impérial est l’association porteuse des projets musicaux des ensembles 
Impérial Orphéon, Impérial Quartet et Impérial Pulsar.

La Compagnie Impérial se produit en France et à l’international . L'ensemble musical  est 
en structuration DRAC 2016/2017, il est aussi soutenu par la région LR MP.

Description du poste
• Le démarchage et le suivi des prospections (appels, relances, négociations, 
confirmations des engagements),
• La diffusion des informations avec les partenaires existants et les relations presse 
(création et suivi précis d’une base de données des mails, courriers, rappels 
téléphoniques et relances)
• La prospection de lieux de diffusion adaptés aux créations de la compagnie et la 
recherche de nouveaux partenariats nationaux ou internationaux : (programmateurs 
publics/privés, institutions culturelles, collectivités territoriales, lieux de résidences...)
• Le plan de communication (élaboration, diffusion et actualisation des supports de 
promotion et communication, rédaction et envoi de newsletters, réseaux sociaux)
• Entretenir le réseau de la compagnie (professionnels et public) et le développer.
• Représentation de la compagnie lors des rencontres professionnelles et 
accompagnement lors de certaines tournées.

Description du profil recherché
• Formation supérieure spécialisée en gestion / médiation culturelle / techniques de 
diffusion Bac+2 ou équivalent
• Excellentes connaissances des institutions culturelles et des réseaux de diffusion des 
spectacles musicaux, et particulièrement du secteur JAZZ. 
• Autonomie, sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe, adaptation
• Aisance pour les prises de contacts (bonne pratique téléphonique), très bon relationnel
• Qualités rédactionnelles 
• Sens de l’initiative et dynamisme

mailto:compagnieimperial@gmail.com


• Connaissance et utilisation d'un logiciel spécifique à la diffusion (Bob Booking, File 
maker…)
• Maîtrise du multimédia (recherche sur internet, réseaux sociaux) et des logiciels courants 
(traitement de texte, tableur, base de données, etc)
• Pratique courante de l’anglais

Description de l'expérience recherchée
• Expérience exigée dans la diffusion de spectacle vivant et particulièrement du secteur 

JAZZ 
• 5 à 7 ans d’expérience professionnelle requise. 

Date de prise de fonction
Prise de poste à partir du 1er Février 2017 

Rémunération envisagée
Salaire selon grille CCNEAC et selon expérience

Lieu
Montpellier Paris Saint Etienne de préférence, ou télétravail

Adresse postale du recruteur
Compagnie Impérial
La Tendresse
80 impasse flouch
34070 Montpellier

Site web
https://compagnieimperial.com

https://compagnieimperial.com/

