Poste de Chargé(e) de diffusion à pourvoir.
La Cie In Illo tempore est un collectif d'artistes de la métropole lilloise. Autour d'une
vingtaine d'artistes, nous proposons une activité de production/diffusion de spectacles vivants. Les
disciplines représentées sont la musique, le conte et le cirque (sculpture sur ballons exclusivement).
Depuis 5 ans, nous intervenons principalement en région Hauts de France, mais aussi hors région,
en Belgique et en Suisse.
Description du poste :
•

Renforcement et developpement du réseau de diffusion existant, fidélisation et consolidation
des relations avec les programmateurs

•

Prospection, relances, négociations et vente de spectacles (phoning, mailing, prises de
rendez-vous...)

•

Production et suivi des spectacles en tournée. Présence sur les spectacles nécessaire en
soirée/week-end, déplacements à prévoir.

•

Développement des stratégies de production/diffusion en lien avec l'équipe.

•

Mise à jour, développement et création des outils de promotions.

•

Travail sur la reconnaissance du projet artistique de la cie, réflexion avec l'équipe pour la
création de projets communs valorisant la diversité présente dans la cie par
l'interdisciplinarité.

•

Mise en place avec l'équipe d'un événement "vitrine" à destination des publics,
programmateurs et de la presse.

Profil recherché :
Une expérience dans le domaine de la vente/diffusion est fortement recommandée, une
candidature sans expérience doit être particulièrement justifiée dans la lettre de motivation.
Bonne connaissance des réseaux de diffusion du spectacle vivant.
Connaissance de l'environnement légal lié à l'intermittence du spectacle.
Permis B obligatoire, avoir une voiture est un plus.
Condition :
Selon situation, CDD, CDDU, CAE...
Temps plein sauf situation particulière éventuelle.
Salaire selon expérience.
Poste à pourvoir courant février.
Merci d'envoyer C.V. et lettre de motivation exclusivement par mail avant le 22 janvier 2017 à
l'adresse suivante : contact.inillo@gmail.com
Association In Illo Tempore
178 rue B.Delespaul 59000 Lille

www.inillotempore.net
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