Recherche attachée de production
La compagnie Crache-Texte et l’association Impro Nancy d’une part, et l’association Semeurs d’arts
d’autre part, recherchent une attachée de production.
Ces structures font une recherche commune afin de proposer un poste équilibré pour l’employé.e
mais il est également possible de ne postuler qu’auprès de l’une d’entre elles.

Description des employeurs et de leurs projets
La compagnie Crache-Texte et l’association Impro Nancy :
La compagnie Crache-Texte est une compagnie nancéienne professionnelle d’improvisation théâtrale.
Elle porte plusieurs projets et activités dont les principales sont les suivantes : création d’un nouveau
spectacle jeune public en 2020 nommé « Pyjama », organisation du Trophée d’Impro Culture et
Diversité (championnat de France des collèges), interventions régulières en entreprises.
L’association Impro Nancy a pour objet la diffusion et la production d’improvisation. Son activité
principale est l’organisation du festival « La Semaine De l’Impro » à Nancy qui existe depuis 11 ans.
Chaque année, pendant une semaine une quarantaine de spectacles et une vingtaine de stages sont
programmés sur une semaine à Nancy.
Impro Nancy travaille sur plusieurs projets de la compagnie Crache-Texte. Vous serez donc amené à
travailler en parallèle sur ces deux structures.
Plus d’informations sur :
www.crachetexte.com
www.improfestival.com

Association Semeurs d’arts :
L’association Semeurs d’arts regroupe des artistes (spectacles vivants, arts plastiques) dont le propos
est la perception de l’environnement.
Le projet central de l’association se nomme « La Semence ». Il s’agit d’une programmation culturelle
annuelle en milieu rural co-construite avec les citoyens par le biais d’acteurs locaux comme des
AMAP ou des producteurs agricoles. La Semence a trois volets : soutient à la création, diffusion et
actions culturelles.
En parallèle de ce projet, vous pourrez également travailler à la diffusion de spectacles de la
compagnie du Bonhomme-à-ressorts (membre de l’association Semeurs d’arts).
Plus d’informations sur :
www.semeursdarts.com
www.bonhomme-a-ressorts.com

Description du poste :
Au sein de ces structures, vous participerez aux missions suivantes :
-

Production des événements culturels programmés : recherches de financements publics et
mécénat, suivi budgétaire, bilan des actions menées, …

-

Administration : établir les contrats de travail et de cession (sous-traitance à Smartfr ou Ogaca
Paie), faire le suivi avec les clients/partenaires, faire le suivi avec les salariés.

-

Coordination et logistique : établissement des feuilles de route et transmettre les informations à
toutes les personnes impliquées : artistes, bénévoles, écoles.

-

Communication : mise à jour des sites internet et réseaux sociaux, inscription aux agendas en
ligne, rédaction et programmation de newsletters, création de partenariats média, communiqués
de presse.

-

Accueil du public lors des événements

-

Diffusion des spectacles des compagnies

Profil
Diplôme en gestion culturelle
Expérience dans le milieu culturel
Fortes qualités rédactionnelles.
Maîtrise des outils bureautiques et PAO.
Permis B.
La connaissance de l'improvisation théâtrale serait appréciée.
La pratique de l'anglais et de l'espagnol serait appréciée.
Des connaissances ou compétences en régie technique seraient appréciées.

Rémunération :
Poste à pourvoir rapidement.
Embauche en CDDU en tant qu’attaché.e de production (10,75€ brut de l’heure).

Lieu de travail :
Pour Crache-Texte/Impro Nancy : à Nancy
Pour Semeurs d’arts : déplacements fréquents en Meuse et Meurthe-et-Moselle

Contact :
Envoyer CV et Lettre de motivation.
Pour Crache-Texte/Impro Nancy : info@crachetexte.com
Pour Semeurs d’arts : contact@semeursdarts.com

