OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) de la diffusion – label Tour2Chauffe
Intitulé du poste : Chargé(e) de la diffusion
Employeur : Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR
Lieu de travail : Montmartin-sur-Mer (50590), proche de Coutances
Description de l'organisme : Créée en 1992, CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR est une association loi 1901. Elle
gère notamment le label de musique Tour2Chauffe, spécialisé dans l'organisation de tournées d'artistes et dans les
actions d'accompagnement de projets artistiques, de la création jusqu'à la diffusion.
Description de la mission :
En collaboration avec une commission bénévole dédiée à Tour2Chauffe et en adéquation avec les orientations du
Conseil d’Administration de l'association, il/elle aura pour mission :
•
La prospection et négociation avec les différents réseaux de programmation pour la vente de concerts (salles,
festivals, municipalités, centres culturels, partenaires privés...)
•
La promotion des artistes soutenus par la structure
•
Le suivi des relations avec les différents partenaires (groupes, institutionnels, réseaux culturels...)
•
La coordination de l'activité Tour2Chauffe et l'encadrement d'un service civique
•
Le suivi administratif et logistique de l'activité (contrats de cession, factures, embauches...)
•
La recherche de financements (publics, privés...)
Profil :
•
Une bonne connaissance de l'environnement et des réseaux dans le domaine du spectacle vivant et plus
spécifiquement dans la musique actuelle
•
Rigueur, dynamisme, sens du relationnel, aisance rédactionnelle primordiale, disponibilité et forte implication
•
Maîtrise des outils informatiques notamment PAO (Photoshop, Indesign), bureautique (pack office), internet
(logiciel emailing, réseaux sociaux)
•
La maitrise de l'anglais est un plus
•
Permis B + véhicule indispensable
Durée : CDD de 6 mois renouvelable – 24h/semaine
Prise de poste : 22 octobre 2018
Rémunération : SMIC + prime d'objectif
Date limite d'envoi des candidatures : 10 octobre 2018
Adressée à : Mme Annabelle Ledanois (présidente)
Adresse : Association Chauffer dans la Noirceur | 21B rue Pierre des Touches | 50590 Montmartin sur Mer
Téléphone : 02 33 07 91 91 | Courriel : tour2chauffe@gmail.com
Site web : www.chaufferdanslanoirceur.org
Commentaires : Merci d'adresser CV et lettre de motivation par e-mail aux coordonnées indiquées.

