
OFFRE D’EMPLOI –CHARGÉ.E DE DIFFUSION ET PRODUCTION 
Remplacement d’un congé maternité 

En remplacement d’un congé maternité, L’Envolée Cirque recherche son/sa chargé(e) de diffusion 
et production afin d!assurer le rayonnement de ses spectacles et activités artistiques, 
principalement sous chapiteau et en espace public. 

LA STRUCTURE 
Basée à Romainville (93), L’Envolée Cirque défend les arts du cirque, le cercle et l’itinérance depuis 
1997.L’envolée Cirque est attachée à construire des projets d’implantation sur les territoires. 
Après avoir parcouru l’Europe avec ses précédents spectacles : Et Moi, Traits d’Union, Le voyage de 
Michu et Mr Lô,  Tanda… L’envolée Cirque tourne aujourd’hui principalement : 

- Lichen: Petite forme d’acrobatie aérienne accompagnée par un violoncelliste, pour l’espace public, 
autonome techniquement, 

- ELLE/S: spectacle sous chapiteau Dans une scénographie originale tout en hauteur, cette création 
2020 à reçu l’aide de la DRAC-IDF, La DGCA, la région Ile de France, le soutien de quatre pôles 
nationaux Cirque en tant que co-producteurs, à été Lauréate de l’aide à l’écriture de la SACD. 

- Le Bal Circassien: grand bal festif, interactif et performatif pour la salle, le chapiteau ou l’extérieur, 
pour 6 artistes de cirque , 7 musiciens et 3 techniciens.  

- Le vertige de l’envers: production en cours, création fin 2023 à destination des jeunes publics pour 
les lieux non dédiés (établissement scolaire, extérieur …)  

- Projets in situ 

Depuis 2021, L’envolée Cirque est conventionnée par la DRAC-Ile de France. 

MISSIONS ET TACHES 
En collaboration avec l’équipe artistique, il/elle aura pour mission la prise en charge de la diffusion et 
de la production des spectacles de la compagnie : 

- Prospection et suivi par téléphone des relations avec les structures à partir des contacts de la 
compagnie, et recherche de nouveaux partenaires. La compagnie travaille avec le logiciel ORFEO. 

- Recherche de financements (partenaires, subventions, co-productions) pour les différents projets. 
- Gérer le suivi de production (réalisation de budgets, dossiers de demandes d’aides…) 
- Rédiger les devis/ contrats de cession / les factures de vente et en faire le suivi, 
- mise à jour du fichier de contacts, assurer les relances téléphoniques et faire le suivi des mails, 
- Assurer la promotion des spectacles, 
- Prospecter et négocier les contrats avec les programmateurs, 
- Invitation des professionnels aux représentations, consolider la visibilité de la compagnie 
- Accompagner l’équipe artistique sur certaines représentations ou festivals pour rencontrer les 

professionnels 

http://www.lenvoleecirque.org/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=7&cntnt01returnid=34
http://www.lenvoleecirque.org/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=11&cntnt01returnid=34
https://youtu.be/fZ7pRS9sSyE


PROFIL SOUHAITÉ 
Expérience et connaissance des réseaux professionnels dans le secteur cirque. Avoir une   expérience 
dans la diffusion et dans la production dans le spectacle vivant et de préférence les arts du cirque. 
- Aisance relationnelle, goût du contact, qualité rédactionnelle et relationnelle 
- Savoir défendre un projet artistique, 
- Connaissances dans le droit de la culture, des contrats, des budgets.  
- Maitrise des outils informatiques nécessaires à son travail, notamment logiciels de diffusion du 

spectacle vivant Orfeo, Mailchimp, Word, Excel  … 
- Maîtrise de l’anglais dans un contexte professionnel 
- Qualités humaines et relationnelles. Sens du travail en équipe, de l!initiative, dynamisme, 

autonomie et capacité d!adaptation. Et surtout nous avons envie de tisser des liens autour de notre 
travail. 

- Disponibilité ponctuelle pour des déplacements sur certaines représentations 

CONDITIONS D’EMBAUCHE  
Type de contrat : CDDU ou CDD, temps de travail à définir ensemble, 
Volume horaire estimé : équivalent 3 jours/semaine  
Rémunération : 800,00 Euros bruts mensuels à répartir selon le type de contrat souhaité par le 
candidat. Rémunération supplémentaire en cas de déplacement sur les représentations. 
Outils : La compagnie met à disposition un téléphone portable et une adresse mail. 
Période: du 24 mars au 30 septembre 2023, prévoir 1 ou 2 jours de passation.  
Lieu de travail: la compagnie a un bureau à Pantin (93), possibilité de télétravail partiel. 
Localisation: idéalement région Ile de France ou dans un rayon de 1h en train. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à diffusion.lenvoleecirque@gmail.com  
Date limite des candidatures : le 1er février 2023

mailto:diffusion.lenvoleecirque@gmail.com

