
UN·E CHARGÉ.E DE DIFFUSION & PRODUCTION
ARTOUTAÏ RECRUTE

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS
L’association ARTOUTAÏ PRODUCTIONS est une fabrique créative où s’expriment différentes disciplines 
artistiques (musiques actuelles, théâtre, conte, peinture, ventriloquie, vidéo, costumes). Elle développe 
et diffuse des spectacles jeune et tout public, sensibles et colorés, nourrissant les imaginaires et les 
consciences. Elle propose également des actions culturelles pour le jeune public et un projet culturel 
participatif au sein de son territoire de la Bretagne Romantique.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous aurez pour mission d’accompagner plusieurs spectacles « arts de rue » des équipes artistiques 
d’Artoutaï Productions. Vous serez en charge de la diffusion de ces spectacles sur plusieurs réseaux : 
jardins, historique, festivals.

 DIFFUSION
 a Participer à la définition des stratégies de diffusion
 a Présenter les spectacles, s’adapter au contexte de programmation
 a Prospecter et développer de nouveaux partenaires de diffusion
 a Mettre à jour les bases de données et les outils de diffusion
 a Contacter/relancer/fidéliser les programmateur.rice.s
 a Négocier, réaliser des devis, les contrats et factures
 a Etre présent.e sur les dates «porteuses»

 PRODUCTIONS
 a Accompagner les artistes et leurs projets
 a Rechercher les partenaires de création (co-production, résidence)
 a Se déplacer sur les événements stratégiques

PROFIL RECHERCHÉ
a Être force de vente, savoir convaincre avec coeur de l’intérêt des spectacles
a Volonté de s’impliquer dans le développement des projets artistiques
a Grande capacité à travailler en autonomie et sens de l’initiative
a Bonne gestion du temps et des priorités
a Connaissance des réseaux de diffusion du spectacle vivant et notamment 
les arts de la rue
a Aisance relationnelle : dans la prospection/négociation par téléphone 
notamment
a Aisance rédactionnelle 
a Disponibilité
a Permis de conduire indispensable

Prise du poste : Septembre 2022 
Lieu : Québriac et/ou en télé-travail
Conditions : Convention collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles 
Rémunération : à déterminer ensemble
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Jacques Borde 
par mail : contact@artoutai.com


