NEVEZ PRODUCTIONS
recrute un(e) CHARGÉ(E) DE PRODUCTION JEUNE PUBLIC
Bureau de production basé en Bretagne, ayant en charge la production et la diffusion de spectacles, NEVEZ PRODUCTIONS
recrute un chargé(e) de production pour assurer la promotion de son catalogue d’artistes Jeune Public, en France et à
l’étranger. Vous devrez savoir défendre les projets soutenus, négocier les ventes, élaborer une stratégie de diffusion, garder
à jour la base de données.

• MISSIONS PRINCIPALES
•

Gestion du tour-support et de la relation commerciale : budget prévisionnel de tournée(s) des artistes, prise de
rendez-vous, négociation, suivi e-mails, contact et relance téléphonique. Rédaction des devis, contrats vente et
feuilles de route pour les artistes.

•

Prospection en France et à l’étranger auprès de programmateurs, diffuseurs, festivals, centres culturels, collectivités,
etc. Ciblage des marchés, identification des réseaux de diffusion et des cycles de programmation.

•

Création d’un réseau de diffusion, gestion d’une base de données de programmateurs. Constitution des fichiers de
prospection et des supports de communication.

•

Management d’artistes et présence sur certaines dates et festivals.

• PROFIL & COMPÉTENCES
-

Expérience dans un poste similaire vivement souhaitée
Intérêt et attirance pour les spectacles Jeune Public
Parfaite connaissance des réseaux culturels et artistiques du spectacle vivant et Jeune Public
Maîtrise des outils informatiques (pack office, PAO) et du travail en réseau (internet, cloud)

• QUALITÉS REQUISES
-

Motivation, aptitudes commerciales, opiniâtreté
Qualités relationnelles (maîtrise de l’expression orale et écrite)
Autonomie, prise d’initiatives
Rigueur et disponibilité

• RÉMUNÉRATION
Contrats intermittents (CDDU).
Selon profil et statut ; conditions fixées par la CCN 3090 – Entreprises privées du Spectacle Vivant.
Mission en télétravail possible si éloignement géographique.

Merci d’adresser CV + lettre de motivation avant le 31 Mars 2017
par courrier postal à l’adresse : NEVEZ PRODUCTIONS – 7, impasse de Kermorvan – 29670 TAULÉ
ou par e-mail à l’adresse contact@nevez-productions.bzh

