
R EC H E RC H E  U N ( E )  C H A RG é ( E )  D E  P RO D U C T I O N

Cie  Les  sœurs Goudron
Assoc iat ion  La  Cur ieuse 
15  rue  des  eco les
26120 Chabeui l

06  85  31  14  84
soeursgoudrons@gmai l . com 
www.soeursgoudron .com

L E s  m I s s I O N s  :
diffusion•	  : Prospection et suivi par mail et téléphone auprès des structures et programmateurs / Recherche 
de nouveaux contacts / Inviter des professionnels et la presse aux représentations, consolider la visibilité de la 
compagnie / Accompagner l’équipe artistique en tournée sur des dates promotionnelles

Production•	  : Négocier les devis, les contrats, la logistique du montage des tournées / Gérer le calendrier de la 
compagnie (google agenda) / Dans le cadre de la création 2019-2020 gérer le suivi des résidences et coproductions 
en cours + recherche d’autres coproducteurs. La personne en charge de l’administration à la Curieuse prend le relais 
sur la contractualisation avec les structures une fois les négociations faites. Elle se charge aussi du suivi comptable et 
budgétaire, des dossiers de subventions, et des paies.

Communication•	  : Conception et envoi des newsletters saisonnières et ponctuelles / Gestion et mise à jour du 
site internet / Participation à la création des outils de communication (dossiers, cartes, affiches, vidéos)

P RO f I L s O U H A I T é  :
Connaissance et affinité avec les projets artistiques de la compagnie et plus largement avec le secteur des arts de rue• 
Aimer les dynamiques de travail en collectif• 
Maîtrise des outils informatiques : word, excel, logiciel de base de données, gestion de mailings et d’envoi en nombre • 
Expérience souhaitée du travail de diffusion de spectacle vivant / A défaut expérience en vente dans un autre secteur• 
Aisance relationnelle et rédactionnelle• 
Dynamisme, autonomie, prise d’initiative, rigueur, sens de l’organisation• 

CONDITIONs sALARIALEs ET mODALITés DE RECRUTEmENT
Lieu de travail : possibilité de travailler depuis les bureaux de l’association à Chabeuil ou en télétravail (être mobile pour se 
déplacer sur certaines dates de diffusion ou résidence et pour des réunions avec la compagnie – au moins 2 fois par an).  

Rémunération	 :	selon la grille des salaires de la convention collective du spectacle vivant privé, qualification agent de 
maîtrise échelon 1. CDDU (intermittent). Possibilité de facturation si travailleur indépendant.

envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 25 janvier 2018 par mail : soeursgoudrons@gmail.com 

Entretiens : les 30 et 31 janvier 2019 à Lyon

Prise de poste souhaitée : début avril 2019

Née il y a 10 ans, la compagnie Les Soeurs Goudron a une démarche artistique de création dans l’espace public au croisement de 
plusieurs disciplines : chant, théâtre, humour. Actuellement, deux spectacles sont en diffusion : Les Soeurs Goudron et Dames de France. 

(plus de 300 dates en France et dans les pays francophones Suisses, Belgique, Canada)

La compagnie travaille actuellement sur une nouvelle création dont la sortie est prévue au printemps 2020. Cette création a d’ores et déjà le 
soutient de 3 coproducteurs (théâtre de Privas, la Cascade et Quelques p’Arts...) via le dispositif ATA et d’autres demandes sont en cours. 

La compagnie se compose de 7 personnes (6 comédiennes chanteuses et 1 régisseur comédien) résident en majorité 
à Lyon (69), mais aussi Bourg en Bresse (01) et Annonay (07). La direction artistique est assurée collectivement par la compagnie.

L’association La Curieuse, qui produit les spectacles de la compagnie, est un collectif basé à Chabeuil dans la Drôme (26) .
www.la-curieuse.com


