
 
 
 
Compagnie de théâtre implantée à Nantes (44) depuis 1997. Théâtre Contemporain. 

Elle a pour objet la création et la production de spectacles vivants, de petites formes théâtrales, de chantiers, ainsi 

que toute action autour du théâtre sous forme de lectures publiques, d’interventions, de stages, d’ateliers, avec les 

professionnels et les amateurs et de rencontres avec d’autres formes d’expression artistique. 

www.lafideleidee.fr 

 

 
RECRUTE 

 

 Un(e) chargé(e) de production et de diffusion 
 

 
Diffusion et production des spectacles 

 Production en lien avec l’administratrice et le directeur artistique : 

 - Recherche de partenaires 

 - Devis, négociation 

 - Demandes des droits d’auteur 

 

 Diffusion 

 - Construire les stratégies de diffusion, prospection et démarchage 

 - Diffuser les spectacles et petites formes du répertoire de la compagnie 

 - Organiser les tournées (transports, hébergements, feuilles de route des tournées et des résidences, 

 logistique) 

 - Négociation des moyens mis à dispositions par les lieux 

 - Rôle de représentation publique 

 - Prospection et relations avec la presse 

   

 Veille diffusion 

 - Tenue et mise à jour du fichier de contacts professionnels 

 - Entretien des relations avec les professionnels 

 - Lien avec les différents partenaires de diffusion (ex : réseau des bibliothèques) 

 
 

Communication 
 Interne 

 - Coordination des informations entre les artistes, les techniciens, les lieux et l’administratrice  

 - Coordination des plannings 

 - Participation aux réunions hebdomadaires  

 

 Externe 

 - Elaboration des dossiers artistiques des spectacles et des supports de communication 

 - Rédaction des contenus des flyers et affiches. 

 - Communication numérique : newsletters, mise à jour du site et des réseaux sociaux.  

 

 

Logistique 

 - Gestion et mise à jour du planning de la compagnie 

 - Participation à la tenue et à la vie du Hangar Cassin (accueil des artistes en résidence) 

 - Achat de fournitures diverses  

 

http://www.lafideleidee.fr/


 

Qualités 

 - Vif intérêt pour l’art théâtral en général et la démarche de la Compagnie en particulier 

 - Rigueur 

 - Goût du travail en équipe 

 - Autonomie 

 - Sens de l’organisation et de la coordination 

 - Aisance relationnelle, notamment dans les situations de négociation 

 

 

Compétences / Expériences 
 - Expériences significatives à des postes similaires dans le spectacle vivant 

 - Très bonne connaissance du réseau théâtral et de son fonctionnement 

 - Maîtrise des outils informatiques : bureautique (Word, Excel ou Open office), gestion de base de données 

 (filemaker), Photoshop et Indesign, Mail Chimp. 

 - Maîtrise des réseaux sociaux 

 
 

Conditions  
Statut : CDDU (intermittence) 

Temps de travail : 3 à 4 jours / semaine   

Lieu de travail : Nantes Nord 

Rémunération : Selon Convention Collective CCNEAC et expérience (entre 12 et 14 € brut /heure) 

 

 

Réception des candidatures jusqu'au 29 juillet 2021, par mail uniquement. 

 

Entretiens entre le 30 août et le 3 septembre 

Prise de poste entre le 6 et le 13 septembre 

 

Compagnie La fidèle idée, 70 bis avenue du bout des Landes - 44300 Nantes 

Téléphone : 02 40 47 95 84 

 

 
 

 
 


