
RECHERCHE ADMINISTRATEUR EN CHARGE DE DIFFUSION 
 
 
La compagnie Dynamythe est à la recherche d'un/une administrateur/trice en charge 
d'une partie de la gestion courante (en lien avec notre comptable), recherche des 
productions et des subventions, et surtout en charge de la diffusion. 
 
Dynamythe, compagnie de chanson, de théâtre, est créée à Paris en 2008 et implantée à 
Lyon 8e depuis 2015. Dynamythe, c'est la rencontre de plusieurs désirs explosifs : 
l'écriture originale, l'engagement critique dans la société contemporaine, un art 
populaire et participatif. 
 
Cyril Boccara est le directeur artistique employé par la compagnie pour deux des 
prochains projets. Formé à l'ENS de Paris puis à l'ENSATT de Lyon et à l'ENM de 
Villeurbanne, il est auteur, chanteur, metteur en scène, comédien. 
 
Vous serez notamment en charge de la diffusion d’un concert de chanson française, 
d'un spectacle de théâtre et d’œuvres d’improvisations sociales, 
Vous vous occuperez en périphérie aussi de la diffusion et de la production au sein du 
LACSE, Laboratoire d'Artistes Créateurs Sympathiques et Engages, collectif d'une 
dizaine d'artistes, associé à la compagnie. 
 
Missions : 
L'administrateur chargé de diffusion/communication contribue à générer des recettes 
propres et à assurer la visibilité de la compagnie. 
 
- Contacter, inviter, rencontrer les programmateurs et diffuseurs de lieux, de festival, 
tourneurs. 
 
-Assurer la promotion et la diffusion des concerts, spectacles et films (Région Rhône-
Alpes Auvergne et Ile de France). 

– Élaborer une stratégie de vente, cibler des lieux de diffusion 
– Définir des objectifs de diffusion. Développer un réseau de diffuseurs. 
– Fixer un prix de vente. Bâtir un argumentaire de vente efficace. Rédiger et 
négocier les termes du contrat. 
– Participation à la réalisation des outils de diffusion et de communication 
(dossiers, internet...) 
– Informer le public sur les spectacles. 

- Participer à la production des créations. 
– Prospecter pour les productions/résidences. Rechercher des coproductions ou 
des pré-achats. Et tout type d'appel à projets. 
– Participer à l'élaboration des dossiers de production. 
– Rechercher des financements privés ou autres financements complémentaires 
(Partenariats, dossiers de subvention...). 

 
– Coordination et suivi administratif entre les partenaires (théâtres, lieux sociaux, 



établissements scolaires), les institutions administratives et les membres de la 
compagnie et les participants. 

- Suivi des paiements des charges sociales 
- Suivi des paies avec l’agence de traitement de paie 

 
Ce travail se fera en collaboration avec les membres de la compagnie et notamment les 
membres de son bureau. 
 
Lieu de travail :  Le Plongeoir, lieu de fabrique artistique et citoyenne, 2 rue Gaston 

Brissac, 69008 Lyon. 
 
Type de contrat :  Contrat à durée déterminée de 12 Mois.  

Poste à pourvoir au 1er novembre 2017. 
 
Nature d'offre :  Contrat Unique d'Insertion.  

 Éligibilité : chômeurs longue durée ou allocataires rsa. 
 
Expérience :   Pas d’expérience exigée (mais c'est évidemment un atout 
indéniable pour ceux qui ont de l'expérience dans la diffusion) mais bonne 
connaissance du milieu culturel d'abord, de la chanson, ainsi que du théâtre, et habitué 
à travailler en autonomie. 
 
Formation souhaitée :  - Production de spectacle, communication.  

      - Connaissances bureautiques, internet. 
      - Traitement de texte : Utilisation normale 

          - La connaissance des outils photoshop et/ou indesign est souhaitée. 
 
Qualification :           Employé non qualifie 
 
Salaire indicatif :           Mensuel de 1015 euros brut sur 12 mois 
 
Duree hebdomadaire:    24h00 Hebdomadaire. Horaire à définir, 3 jours de 

télétravail possible et 2 jours au bureau de la compagnie. 
 
Taille de l'association :    1 salarié permanent 
 
Secteur d'activité :   Arts du spectacle vivant 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Dynamythe sur 
cie.dynamythe@gmail.com. Clôture des candidatures le 13 octobre 2017.  
 
 
Sites internet : ° dynamythe.wordpress.com, °lesboccara.wordpress.com, 

°lacse.wordpress.com 


