
Fiche de poste 

Chargé(e) de Diffusion 
 
 
 

 La Compagnie LOBA e   
Fondée en 2001, la Compagnie LOBA soutient la recherche artistique et les créations d’Annabelle 
Sergent. Conceptrice, autrice et interprète de ses spectacles, Annabelle Sergent fait partie de 
cette génération d’artistes qui investit le champ des arts de la parole en le bousculant, en 
interrogeant la narration au théâtre. 
Ses créations – adressées au jeune et au tout public – sont présentées sur le territoire national, 
et bénéficient d’une reconnaissance des professionnels du spectacle vivant. 
 
Sur la saison 2021/2022, la Compagnie LOBA tourne principalement le spectacle Bagarre (et 
ses petites formes : Titus et Tata Moisie), spectacle jeune public à partir de 6 ans. Cette saison 
comptabilise plus de 150 représentations, dans les réseaux régionaux et nationaux. 
 
>> Plus d’information : www.cieloba.org  
 
 

 Description du poste e        
Face à l’activité de diffusion, la Compagnie propose un CDD à temps partiel, de 4 mois dans 
l’objectif de suppléer la chargée de production/diffusion. 
 
En collaboration étroite avec le bureau de l’association, la responsable artistique de la  
compagnie et la chargée de production/diffusion, la chargée de diffusion aura pour principales 
missions de :  
 
- Mettre en place et assurer les campagnes d’invitation, relances téléphoniques et mails,  
 
- Développer et assurer le suivi de la liste des contacts (régionaux, nationaux et internationaux),  
 
- Assurer le suivi des professionnels présents lors des représentations / Institutionnels / 
structures partenaires…  
 
- Suivre l’élaboration des documents de diffusion, plaquettes, dossiers, mails…  
 
- Réaliser des devis, négociation financière (cession et frais annexes)  
 
 

 Profil souhaité e         
- Bonne connaissance des réseaux de diffusion régionaux (Région Pays de la Loire) et  
Nationaux souhaitée 
- Intérêt pour la création théâtrale contemporaine et particulièrement la création jeune public 
- Formation supérieure dans le domaine culturel ou expérience dans un poste similaire souhaité 
- Bon relationnel et dynamique  
- Aisance rédactionnelle 

http://www.cieloba.org/


- Travail en équipe 
- Sens du dialogue et du travail autonome  
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Filemaker, Mailchimp…)  
 

 Conditions d’emploi e           
CDD au régime général de 4 mois, entre décembre 2021 et mai 2022. 
Temps partiel de 14h par semaine 
Les congés payés légaux seront à prendre durant la période de travail. 
Rémunération : Groupe 5, échelon selon expérience et selon la convention collective de la 
CCNEAC 
 
La compagnie ayant ses locaux à Angers, lieu de travail au bureau (pépinière artistique située 
au 3 Boulevard Daviers, 49100 Angers) et déplacements à prévoir sur certaines représentations, 
tournées, créations. 
Permis B et véhicule personnel souhaités. 
 
Poste à pourvoir dès décembre 2021  
Dépôt des candidatures : lundi 29 novembre 2021, à l’attention de Monsieur Le Président, Michel Auger 
Par mail à : cieloba@cieloba.org 
Infos / contact : 02 41 27 36 00 / 06 74 94 05 95 


