
ASSOCIATION SYNAPSES,
9 rue de l’Ancienne Préfecture, 
69002 LYON
0625899765
compagniedubiastanclac@gmail.com

FICHE DE POSTE  : UN.E CHARGÉ.E DE DIFFUSION

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Vos missions :

En collaboration avec le directeur artistique, l’administratrice et les membres de la compagnie, vous 
construirez et mettrez en œuvre des stratégies de diffusion, dans un premier temps de nos spec-
tacles jeunes publics.

- Stratégie de diffusion
- Prospection et négociation avec les lieux de diffusion

Le Bistanclac est une compagnie du théâtre spécialisée dans la comédie sous toutes ses formes : de 
la réécriture d’un classique au pièce de café-théâtre en passant par le spectacle jeune public. Depuis 
sa création en 2015, six spectacles ont vu le jour et sont actuellement en tournée : On ne fait pas ce 
qu’on veut avec Molière, Détenus à tout prix, Love Phone, Quel Cirque et Les Fabuleuses Aventures 
de Mila. 

Les membres du Bistanclac défendent un théâtre inattendu et généreux, à travers des personnages 
et des histoires extra-ordinaires, qui offre différents niveaux de lecture. En écrivant et montant leurs 
propres comédies, ils ont à cœur de s’adresser au plus grand nombre et plus particulièrement de 
ramener au théâtre ceux qui s’y emmerdent. Sans imposer de message ni faire la morale, leurs 
spectacles laissent le choix à chacun d’y trouver des valeurs humaines et une réflexion, en plus d’un 
moment d’évasion.

Stratégie de diffusion 
- Elaborer une stratégie de diffusion globale et pour les différentes créations, en lien avec l’équipe,
- Analyser les différentes créations pour cibler les diffuseurs potentiels,
- Identifier les réseaux de diffusion et s’en faire connaître, 
- Créer, développer et entretenir des réseaux et des partenariats avec des programmateurs, des ac-
teurs culturels et institutionnels pertinents.

Prospection et négociation avec les lieux de diffusion
- Mettre en place des supports de diffusion et/ou les améliorer : mails d’invitations, dossier de 
presse, calendrier partagé etc,
- Constituer une liste de programmateurs potentiels 
- Gérer la prospection mail et téléphone des programmateurs et lieux de diffusion,
- Assurer les relances téléphoniques,
- Inviter les potentiels programmateurs aux dates de diffusion ayant lieu dans leur région,
- Rencontrer les programmateurs potentiels, 
- Être présent.e sur les dates accueillants des professionnels 
- Négocier avec les programmateurs et diffuseurs potentiels le coût de cession/prix de vente et le 
calendrier des représentations,
- Vérifier la faisabilité technique du spectacle dans le lieu de diffusion, en lien avec le directeur artis-
tique ou le metteur en scène. 



Description de l’expérience recherchée

Date de prise de fonction : février 2022 

Nature et durée du contrat 

Rémunération envisagée : 1 008 € brut / mois 

Date limite de candidature : 31/12/2021

Lieu et modalité

Expérience similaire souhaitée : stage, service civique, CDD ou CDI.

20 heures / semaine
CDD d’1 an renouvelable ou intermittence 

Lyon 
En télé-travail la plupart du temps
Réunions hebdommadaires avec l’équipe 

CONTACT
Candidature à transmettre par mail à compagniedubistanclac@gmail.com
Des questions ? Hésites pas à nous contacter par mail ou au 06 25 89 97 65.

Nos réseaux : 
http://www.compagniedubistanclac.fr/ 
insta : @compagniedubistanclac
fb : compagnie du bistanclac 

Profil recherché :
Formation supérieure dans le domaine culturel, commercial et/ou en communication et expérience 
dans un poste similaire souhaitée.

Compétences et qualités requises :
- Connaissance du domaine culturel et du spectacle vivant.
- Connaissance des réseaux de diffusion locaux et nationaux.
- Capacités rédactionnelles et de synthèse.
- Capacité à s’exprimer à l’oral. 
- Maîtrise des logiciels et outils bureautiques (Word, Excel…).
- Autonomie dans l’exécution des tâches confiées.
- Rigueur.
- Sens de l’organisation.
- Polyvalence.
- Capacité d’adaptation et de réactivité.
- Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe.

http://www.compagniedubistanclac.fr/%20%0D
https://www.instagram.com/compagniedubistanclac/
https://www.facebook.com/compagniedubistanclac

