
Appel à candidature
L’association « Mélodies Sur Planches » recrute un(e)

 chargé(e) de diffusion

Description
L’association « Mélodies Sur Planches » est une compagnie d’humour musical basée à Strasbourg
(Alsace),  dont les membres artistes interagissent entre eux à travers divers  projets  artistiques
depuis 2015. Votre travail sera de diffuser le spectacle le plus avancé dans l’association, à savoir
« Le Sas », un spectacle de clown musical du duo « les Deux Marie ». L’association est active
dans le milieu strasbourgeois, notamment en co-organisant des formes de cabaret.
Découvrir le spectacle sur le site des Deux Marie (www.lesdeuxmarie.org)

Missions
Rechercher des festivals appropriés au contenu artistique de l’association
Vous serez en charge de trouver des dates de représentation et tout autres prestations (animations,
première partie, tremplins) dans la région Gand Est-Nord-Belgique  puis de négocier le tarif de
vente et les conditions d’accueil du spectacle. 

En collaboration avec le directeur artistique & la chargée de diffusion actuelle :

• Création  d’une  base  de  données  de  contacts,  aide  à  l'amélioration  du dossier  de
presse et revue de presse.

• Promouvoir notre spectacle auprès des professionnels
• Vente de spectacles

Compétences et qualités requises
Maîtrise des réseaux sociaux pour un usage de communication
Maîtrise des outils de bureautique (Pack Office)
Aisance à l’écrit et à l’oral
Intérêt pour le spectacle vivant
Grande  autonomie  et  sens  de  l’organisation,  capacité  à  travailler  en  équipe,  dynamisme  et
enthousiasme
Une  première  expérience  dans  le  domaine  de  la  diffusion  et  la  connaissance  du  milieu  du
spectacle vivant est un plus mais nous recherchons avant tout une personne motivée

Conditions
Temps de travail à définir en fonction du profil.
La rémunération est prévue au pourcentage sur le montant HT de chaque cession (15%).
Travail à domicile.

Contact pour candidature, CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Marie DUBUS 
melodiessurplanches@gmail.com / 06 30 94 72 52
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