
  Diabolus in Musica recrute 
 
L'ensemble Diabolus in Musica, dirigé par Nicolas Sansarlat, explore depuis 30 ans, l’immense 
répertoire des musiques du Moyen Âge. 
Association loi 1901, soutenue par le Conseil régional du Centre Val de Loire, le Conseil général 
d’Indre et Loire, la DRAC Centre Val de Loire, la ville de Tours. 

Chargé·e de diffusion et production  
Missions : 
Sous l’autorité du directeur artistique et de l’administratrice : 

PRODUCTION : 
En lien avec les artistes et les lieux de diffusion : 

• Organisation et logistique des productions (rédaction des feuilles de production et 
des feuilles de route, suivi des artistes en production, réservations des hôtels, 
transports, salle de répétitions …) 

• Administration des productions (suivi des budgets, frais de voyages …) 

DIFFUSION  
• Promotion et vente des productions en France et à l’étranger (prospection, mailing, 

phoning, rencontres, devis, négociations des contrats…) 
• Mise en place de stratégies de diffusion et développement des réseaux 
• Réalisation des supports de diffusion 
• Recherche de nouveaux partenariats (co-productions, résidences…) 

COMMUNICATION  
Mise à jour du site internet et des réseaux sociaux 

AUTRES 
En lien avec l’administratrice et le directeur artistique : 

• Participation à la vie de l’association : concerts, administration générale, logistique. 
 
Profil recherché :  

• Bac + 3 minimum en gestion, vente, administration, communication 
• Expérience souhaitée dans des fonctions analogues  
• Intérêt pour le milieu culturel et le spectacle vivant 
• Aisance orale, bon rédactionnel, gestion des priorités dans un contexte de tâches 

multiples, sens du travail en petite équipe 
• Anglais indispensable 
• Maîtrise logiciels informatiques : Word, Excel, Photoshop, InDesign, etc… 

 
Lieu de travail : Tours (37) 
 
Contrat : 
CDI - Temps plein de 35 heures  
Contrat en CDD 
Poste à pourvoir dès que possible 
  
Rémunération : à négocier, selon convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles  
 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 12 janvier 2023 :  
Diabolus in Musica Frédérique Alglave 

11, rue des Tanneurs 37 000 Tours 
admin@diabolusinmusica.fr 
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