
Établir le budget de production, en collaboration avec les différentes parties prenantes du projet, il ou elle le suit et
le justifie
Établir les contrats de travail des artistes et techniciens en fonction des conditions de rémunération négociées par
les porteurs de projet ; établit les contrats de cession de droit d’exploitation de spectacles, de prestations annexes,
de coproduction, de coréalisation, d’assurances… ; réalise les déclarations et les demandes d’autorisations liées aux
spectacles -  (optionnel)
Coordonner  les interventions des artistes et techniciens, négocie et organise leurs plannings et les conditions de
leur accueil, de leurs transports et hébergements, pour la période de production (créations, répétitions,
résidences…)
Adapter les moyens de production aux conditions d’exploitation et de diffusion.
Répondre aux appels à projets, résidences qui pourraient correspondre au travail de la compagnie
En charge de trouver les coproducteurs, les lieux de diffusion, les espaces de création répondant aux critères de
travail de la compagnie et des différents parties. 
Mettre en réseau la compagnie avec les structures de diffusion et de coproduction du spectacle vivant et plus
particulièrement de la danse contemporaine
Répondre et remplir les dossiers de subventions annuels

Posséder une culture artistique avérée ; assurer une veille sur les évolutions artistiques et techniques dans la (les)
discipline(s) de la compagnie.
Identifier les parties prenantes impliquées ou à mobiliser dans le/s projet/s de production.
Construire une grille budgétaire, analyser des budgets.
Analyser ou étudier la faisabilité d’un projet de production.

Cirrus Dance Company est une compagnie de danse contemporaine, dirigée par Guillaume Payen-Ascone en résidence dans les
Côtes d'Armor, Dinan. Depuis 2018, elle évolue dans la production et la diffusion de ses spectacles, le travail de médiation et
d'enseignement et la réalisation d'intervention auprès de publics spécifiques.
Cirrus Dance Company est une compagnie émergente qui a besoin à présent d'un soutien professionnel dans son travail de
production et de diffusion.

Pour ce faire, nous souhaitons recueillir, pour un poste à pourvoir prochainement, des candidatures indépendantes
de chargé.e de production/diffusion (statut juridique et expérience exigés) ou attirer l'attention des Bureaux de
production qui souhaiteraient collaborer avec la compagnie.

Rappel :

Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini par les différentes parties prenantes du projet, le/la chargé/e de
production prépare, organise, met en œuvre et coordonne les moyens techniques, financiers, humains d’une ou plusieurs
productions.

Missions:

Capacités :

 

Offre d'emploi 
Chargé.e de production/diffusion
Indépendant.e professionnel.le 

ou Bureau de Production
www.cirrusdancecompany.com



Évaluer une fiche technique de spectacle et en discuter avec les responsables techniques.
Identifier les ressources humaines et les moyens techniques et matériels nécessaires à la réalisation du projet de
production, entretenir un réseau d’artistes, de techniciens, de prestataires et le/s mobiliser selon les besoins.
Évaluer les moyens et les contraintes techniques du projet de production.
Expliciter les étapes, les moyens et les contraintes du projet et les communiquer auprès des parties prenantes du
projet de production en vue décisions adéquates. 
Négocier des ajustements d’organisation et de moyens avec les parties prenantes du projet de production.
Contribuer au respect des réglementations liées au spectacle vivant : droit social, règlements de sécurité, droit
commercial, propriété intellectuelle...
Pour les projets internationaux, identifier les lieux ressources et rechercher les informations relatives aux
réglementations des pays concernés liées au spectacle vivant.
Utiliser des outils de suivi d’une activité.
Établir des contrats commerciaux, de travail, de propriété intellectuelle.
Appliquer les règles comptables liées à la nature juridique de son entreprise et à la nature des projets menés.
Effectuer des démarches administratives.
Remplir, classer, transmettre des documents administratifs
Créer et entretenir des relations avec l’ensemble des interlocuteurs concernés par le projet de production.
Communiquer avec les parties prenantes du projet en une ou plusieurs langues. (Français / Anglais)
Assurer ses déplacements nécessaires à la fonction.
Maîtriser des logiciels de bureautique – a minima un tableur, un traitement de texte, une base de données –, un
logiciel de gestion de projet, un logiciel spécifique de gestion de spectacles et des outils de communication
numérique.

Entre 40h et 60h mensuelles  - en fonction des besoins 
Paiement sous facture mensuelle 
Taux horaire en fonction de l'expérience
Entre 5%, 7% et 10% sur les contrats obtenus et signés - en fonction du montant uniquement sur les contrats de
diffusion et de coproduction. 

Sortie de résidence le vendredi 17 février 2023 de 14h30 à 16h00 SolenVal Plancoët 
Sortie de résidence le vendredi 24 mars 2023 de 14h30 à 16h00 au Réservoir Danse Rennes 

Horaires et paiements : 

Dépôt des candidatures libres  - jusqu'au 30 avril 2023

CV + Lettre de motivation par e-mail à admin@cirrusdancecompany.com 
(objet : NOM + PRÉNOM + candidature Chargé.e de production/diffusion) 

INVITATION POUR VENIR VOIR LE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE 

Pour recevoir votre invitation merci de nous contacter par e-mail admin@cirrusdancecompany.com avec les
renseignements suivants : Nom, Prénom, Nom de votre structure, e-mail et numéro de téléphone.
(objet : Invitation pour la sortie de résidence JJ/MM/2023 - professionnel.les)


