
Offre d’emploi Chargé(e) de diffusion 
 
Détail de l’offre 
CDI – minimum 24h/semaine – rémunération en fonction de l’expérience et de la qualification  

 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
L’Ensemble Jacques Moderne, dirigé par Joël Suhubiette, se produit en concert en France et à 
l’International et interprète des pièces allant de la période de la Renaissance au Baroque. 
L’ensemble réunit de 11 à 25 musiciens et/ou chanteurs par production et réalise régulièrement 
des enregistrements au disque. 
L’Ensemble est conventionné par la DRAC du Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire 
et subventionné par le Département d’Indre-et-Loire et la Ville de Tours. 

 
Description du poste 
Sous la responsabilité du directeur artistique et de l’administratrice, la personne recrutée aura 
pour mission :  
 
Diffusion de L’Ensemble Jacques Moderne – Joël Suhubiette 
- Promotion et diffusion des programmes (recherche de dates, négociation des cachets et des 
conditions, relations avec les lieux de diffusion…) en Région Centre, en France et à l’International 
- Suivi et gestion du fichier programmateurs : mise à jour, développement, mailing, relances 
téléphoniques, rendez-vous… 
- Promotion des spectacles auprès des programmateurs  
 
A ce titre vous assurez : 
- la rédaction et/ou mise à jour des dossiers de diffusion à adresser aux programmateurs 
- l’actualisation de la base de données et des documents de présentation 
- la prospection et le démarchage des lieux de programmation 
- l’envoi des dossiers, les prises de contact téléphonique et de rendez-vous 
- la négociation commerciale 
 
Vous participez aux réunions de direction et de production dans l’objectif de conduire les projets. 
Déplacements ponctuels sur les lieux de diffusion. 

 
Description du profil recherché 
- Dynamique, organisé(e), rigoureux(se) 
- Qualités rédactionnelles 
- Bon contact relationnel, aisance téléphonique et bonne présentation 
- Goût et connaissance de la musique classique 
- Connaissance des réseaux de diffusion 
- Maîtrise de l’outil informatique MS Office 
- Anglais courant requis et autres langues étrangères bienvenues 
- Expérience dans un poste similaire souhaitable 

 
Date de prise de fonction 
Dès que possible 

Lieu 
Tours (37) 

 
Mail 
Envoyer CV + lettre de motivation à Laurence Fourreau, administratrice à l’adresse mail : 
administration@jacquesmoderne.com 
 
www.jacquesmoderne.com 

http://www.jacquesmoderne.com/

