Recherche un.e assistante en production et diffusion

La Compagnie la Sensible porte son travail autour du clown et du théâtre d’objets.
Depuis son implantation en Touraine, elle souhaite développer du lien sur son territoire. Elle crée et organise pour
le printemps 2023 le Carnaval Sauvage dans la Vallée du Cher.
Cinq spectacles tournent actuellement :
- Qui a croqué ma pomme ? Public 1 à 5 ans. Création 2015. Plus de 200 représentations.
- Circo Pirulo Tout public. Nominé aux P’tits Molières 2015. Plus de 150 représentations.
- Voir le loup. Public pré-adolescent - adulte. Création 2019
- CabarettO. Tout public. Création 2020.
- Léon, du vent dans les plumes. Public 1 à 5 ans. Création 2021.
La Compagnie est membre du SYNAVI et du Réseau Jeune Public. Les informations sur nos spectacles (dossier /
teaser) et les dates de tournée sont sur notre site : www.lasensible.com

Date de prise de fonction du poste :
Décembre 2022.
Mission du poste :
Nous cherchons un.e assistant.e aux compétences variées pour intégrer notre compagnie.
Diffusion
- Elaboration de stratégies de diffusion pour nos spectacles.
- Prospection (Appels téléphoniques et mails) auprès des diffuseurs.
- Gestion du fichier des contacts,
- Développer la diffusion du spectacle ado/adulte Voir le loup et du spectacle tout public Circo Pirulo en région
Centre.
Communication
- Création graphique de la communication Carnaval (affiche / flyer)
- Rédaction des textes de communication.
- Communication sur les réseaux sociaux : Site internet / Facebook / Instagram.
‘
Production (travail en équipe)
- Suivi du projet territorial : Carnaval Sauvage (5 communes concernées / 300 enfants et plusieurs associations).
- Réalisation de dossiers de subvention.
Profil souhaité
- Intérêt pour le projet artistique de notre compagnie.
- Sensibilité au travail de médiation sur le territoire.
- Capacité d’adaptation / Sens de l’organisation / Autonomie / Prise d’initiative.
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.
- Maitrise de Photoshop / Indesign.
- Permis B
Compétences optionnelles
- Connaissance des réseaux de diffusion du spectacle vivant régionaux et nationaux
- Maitrise de l’outil informatique (Excel)
- Parler espagnol.
Condition du poste
Contrat CCDU (annexe 8). Rémunération selon la convention collective CCNEAC et en fonction de l’expérience
Télétravail possible avec un rendez-vous hebdomadaire dans nos bureaux à Mareuil sur Cher. (41)
Modalités
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par email avant le 9 novembre 2022 à
compagnie.lasensible@gmail.com à l’attention de madame la présidente
Entretiens à suivre à Mareuil sur Cher (41) entre 14 et le 18 novembre 2022.

