
DESCRIPTION DU POSTE
Le collectif recherche un·e chargé·e de diffusion et 
de développement. 

En collaboration avec les directeurs artistiques, 
l’administratrice et la chargée de communication, 
il·elle prend en charge la diffusion des spectacles 
de la compagnie ainsi que le développement 
national du collectif :

• Mise en place de rendez-vous de rencontres 
avec les professionnels et responsables de 
programmation

• Prospection de nouvelles opportunités de 
diffusion en fonction des projets

• Établissement des devis et négociation

• Vérification de la faisabilité technique en lien avec 
le régisseur du collectif

• Gestion, organisation et mise à jour de la base de 
données (actuellement sur le CRM Mascaron)

• Veille des appels à projet

• Participation à la réflexion autour des axes et 
stratégies de développement du collectif.

PROFIL RECHERCHÉ
• Expérience souhaité dans le milieu du spectacle 
vivant 
• Aisance relationnelle et capacité de négociation
• Intérêt pour les projets du collectif
• Bonne capacité d’organisation, sens de l’initiative 
et autonomie
• Maîtrise des outils informatiques

CONDITIONS
• CDI – mi-temps hebdomadaire (17,5h)
• Travail en bureau à Lyon ou périphérie et 
télétravail
• Déplacements ponctuels pour des rendez-vous et 
événements professionnels
• Réunions ponctuelles à Bourg-en-Bresse
• Rémunération en fonction de l’expérience selon la 
grille CCNEAC (groupe 5 : minimum 933,22€ brut)

CV et une lettre de motivation à envoyer par 
mail avant le 25 octobre à l’administratrice : 
lennaick.clavel@arbre-canapas.com
Entretiens le 27 octobre
Site internet : www.arbre-canapas.com

Depuis 2004, les cinq musiciens du collectif L’Arbre Canapas imaginent et développent des créations 
musicales qui explorent différentes façons de s’adresser au public : spectacles musicaux, spectacles 
jeune public, concerts déambulés, expériences immersives et participatives, disques. Ces créations 
(environ 50 représentations par an) invitent le public à découvrir un imaginaire poétique, qui associe 
à leurs créations musicales des invités issus de différentes disciplines artistiques. 
Le collectif bénéficie des soutiens du réseau professionnel du territoire de l’Ain et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

L’Arbre Canapas recherche

Poste à pourvoir dès que possible
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