
FICHE DE POSTE : 
ATTACHÉ.E DE PRODUCTION / DIFFUSION

Créée en 2016, Alchimie est une compagnie 
émergente de théâtre. Implantée à Rouen 
(Normandie), elle travail le autour de textes 
contemporains.
En octobre 2016, elle produit son premier spectacle 
60 MINUTES INSIDE, en milieu scolaire et avec le 
soutien de la DRAC Normandie et du CDN de 
Normandie-Rouen.
Son deuxième spectacle, Océan mer, d’après le 
roman d’Alessandro Baricco, est créé en avril 2017 à 
l’Étincelle- Théâtre de la Ville de Rouen.
Elle travaille actuellement à la production de Ciels, de 
Wajdi Mouawad, pour l’automne 2019.

Pour plus d'informations : https://alchimiecie.com/

Description du poste : 

L’attaché.e de production/diffusion aura en charge les missions suivantes :

• Soutenir, conseiller et accompagner la responsable artistique dans ses démarches de 
production pour sa prochaine création Ciels (automne 2019)  : ciblage des coproducteurs, 
envoi d’invitations et relances, accueil lors des étapes de travail et sorties de résidence, 
négociation et suivi des contrats de coproduction.

• Travailler à la diffusion du spectacle 60 MINUTES INSIDE pendant sa période 
d’exploitation  (9 dates dans le département de la Seine-Maritime et 1 date dans le 
département du Nord) : ciblage des acheteurs, envoi d’invitations et relances, accueil lors 
des représentations, négociation et gestion des ventes (devis et contrats).

Profil recherché :
 
Connaissance du théâtre contemporain indispensable
Connaissance des acheteurs et des producteurs en Normandie
Maîtrise et possession des outils nécessaires à la diffusion et à la production
Adhésion à la démarche artistique d’Alchimie
Permis B 

Conditions d’embauche :

Contrat : CDD-U intermittent 5 jours/mois pendant 8 mois. Rémunération selon la CCNEAC.
Lieu de travail : bureau de l’association à Rouen. Possibilité de télétravail.
Date de prise de fonction : 1er octobre 2018
Perspective : renouvellement et évolution des missions à partir de juin 2019

Candidature :

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : alchimiecie@gmail.com
Date limite d’envoi : 9 septembre
Entretien à Rouen : du 17 au 21 septembre

Pour plus d’informations sur le poste : Amélie Chalmey, responsable artistique - 06.30.31.06.14

https://alchimiecie.com/

