
La Compagnie Tangram est l’association porteuse des projets musicaux de l’ensemble de jazz OZMA. Le 
groupe propose divers spectacles pluridisciplinaires, ciné-concerts, photo-concerts, concert de jazz, ou 
encore création avec des musiciens et danseurs indiens et se produit en France et à l’international. 
La compagnie est conventionnée par la ville de Strasbourg et la DRAC Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne  
et la Région Grand Est pour les années 2015/2016/2017. 

- LES MISSIONS

 • Le démarchage et le suivi des prospections (appels, relances, négociations, confirmations des engagements), 
la diffusion des informations avec les partenaires existants et les relations presse (création et suivi précis d’une 
base de données des mails, courriers, rappels téléphoniques et relances) 
• La prospection de lieux de diffusion adaptés aux créations de la compagnie et la recherche de nouveaux 
partenariats nationaux ou internationaux : (programmateurs publics/privés, institutions culturelles, collectivités 
territoriales, lieux de résidences...) 
• Le plan de communication (élaboration, diffusion et actualisation des supports de promotion et 
communication, rédaction de newsletters, réseaux sociaux)
• Entretenir le réseau de la compagnie (professionnels et public) et le développer
• Représentation de la compagnie lors des rencontres professionnelles et accompagnement lors de certaines 
tournées

-  LE PROFIL

• Expérience exigée dans la diffusion de spectacle vivant. 
• Formation supérieure spécialisée en gestion / médiation culturelle / techniques de diffusion Bac+2 ou 
équivalent
• Bonnes connaissances des institutions culturelles et des réseaux de diffusion des spectacles musicaux et     
visuels
• Autonomie, sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe, adaptation
• Aisance pour les prises de contacts (bonne pratique téléphonique), très bon relationnel 
• Qualités rédactionnelles
• Sens de l’initiative et dynamisme
• Maîtrise du multimédia (recherche sur internet, réseaux sociaux) et des logiciels courants (traitement de 
texte, tableur, base de données, etc)
• Bon niveau  d’anglais

Travail possible dans un bureau partagé  à Strasbourg ou télétravail
Salaire selon grille CCNEAC et selon expérience

possibilité CDD, CDI ou CDDU (intermittent)
prise de poste à partir du 1er octobre 2016

Merci d’envoyer les candidatures à edseroguillaume@yahoo.fr

EMBAUCHE CHARGÉ(E) DE PRODUCTION / DIFFUSION


