
 

 

 OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ.E DE DIFFUSION 

 

๏ Détails de l’offre ๏ Lieu de travail ๏ Prise de Fonction 

      CDD - 3 mois renouvelable -  

      8 heures hebdomadaire –  

     12€/heure 

      Tours et Monts        Début Mars 

 
๏ Cie du Chat Perché 
La Compagnie du chat perché a été créée en 1998 à l’initiative de Cédric Le Stunff, comédien et metteur 

en scène. Sans frontière ni clivage dans notre pratique artistique, nous nous efforçons au fil de nos 

réalisations de présenter au public des formes variées de représentations, d’interventions et d’animations 

où l’enjeu théâtral devient source d’expérimentations et d’explorations pour le plaisir de tous. Cette 

volonté et cette remise en question de l’acte théâtral se perçoivent dans notre parcours de création et par 

les réalisations que nous avons jusqu’à présent mises en œuvre. Animé et motivé par la curiosité et le goût 

de la rencontre de notre metteur en scène, chaque projet a été l’occasion de nous enrichir de nouvelles 

aventures humaines et artistiques, nourri du parcours et du savoir-faire des artistes qui lui ont donné vie. 

๏ Descriptif du poste  
Sous la responsabilité du directeur artistique de la compagnie, vous aurez la charge de la diffusion du 

spectacle Parcours Molière, créé en 2022 pour la ville de Tours :  

- Diffusion du spectacle (recherche de dates, lieux et festivals, négociation du prix de cession) en Région 

Centre, en France et pays francophone.  

- Suivi et gestions des différentes dates : mise à jour, rédactions des devis et des contrats, gestion des 

conditions, développement du dossier de diffusion  

 

A ce titre, vous assurerez :  

- la rédaction des dossiers de candidatures 

- la prospection et démarchage des lieux  

- l’envoi du dossier de présentation 

- la relance téléphonique auprès des programmateurs 

- la négociation commerciale, en lien avec le directeur artistique 

 

๏ Descriptif du profil recherché 

- Dynamique, organisé.e, régulier.re 

- Adaptable sur les horaires  

- Bon contact relationnel, aisance téléphonique, 

bonne présentation 

- Maitrise de l’outil information Pack Office 

- Expérience similaire souhaitée 

 
๏ Candidatures 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Cédric Le Stunff, directeur artistique, aux adresses 

suivantes : ciechatperche@gmail.com et diffusion.ciechatperche@gmail.com  
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