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LA MANUFACTURE – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NANCY LORRAINE RECRUTE

Un.e chargé.e de diffusion
Contrat à durée indéterminée
Prise de fonction à compter de mai 2021, selon disponibilités
Description de l’entreprise
Depuis le 1er janvier 2021, Le Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National Nancy-Lorraine est dirigé 
par Julia Vidit, metteuse en scène et comédienne.

Le Théâtre de la Manufacture est un lieu de création ouvert qui porte un théâtre de texte et d’acteurs, revisitant 
le répertoire classique tout en explorant le champ de la création contemporaine. Il travaille en direction de 
tous les publics. Ses productions sont présentées à Nancy, en tournée régionale, nationale et internationale. 
C’est aussi un lieu de diffusion du spectacle vivant qui accueille chaque saison des spectacles crées par des 
compagnies régionales, nationales et étrangères. Le Théâtre de la Manufacture développe une saison hors 
les murs pour aller à la rencontre des publics et territoires éloignés des centres culturels. Le CDN est doté de 3 
salles (jauge de 360, 140 et 60) et d’un atelier décor. Il accueille des compagnies en résidence de création tout 
au long de la saison.

Description du poste
Sous l’autorité de la Direction, en lien avec la Directrice adjointe, responsable des productions, et la Chargée de 
production, vous êtes en charge du développement de la diffusion et de la promotion des spectacles produits 
par le CDN. Vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre efficace d’une stratégie globale de diffusion et 
de promotion des spectacles produits par le CDN.

   A ce titre, en lien avec les services concernés, vos missions sont les suivantes :
-  Contribuer, en lien avec la production et l’administration, à la réflexion sur le dimensionnement des 

spectacles en création en fonction des moyens financiers, humains et matériels mobilisables et des 
possibilités de diffusion

-  Participer, en lien avec le service communication, à l’élaboration des dossiers de diffusion des spectacles
-  Développer et entretenir les relations avec les partenaires régionaux, nationaux et internationaux, 

pour vendre et diffuser les spectacles
- Organiser la prospection des réseaux de diffusion (rendez-vous, appels, mails)
-  Gérer le fichier professionnel et assurer la communication professionnelle (newsletters, campagnes 

d’invitation, etc.)
-  Participer au montage des productions, en lien avec la Direction (recherche de lieux de résidence, 

coproducteurs, etc.)
-  Centraliser les éléments de calendrier (disponibilité des artistes et metteurs en scène, reprise de 

régie technique, etc.)
- Vérifier la faisabilité technique des accueils dans les lieux, en lien avec le service technique
-  Négocier avec les programmateurs le calendrier des représentations, les conditions d’accueil des 

spectacles et le prix de vente, dans le cadre de la stratégie budgétaire définie avec la Direction
- Assurer la mise en œuvre de la contractualisation des engagements pris
- Participer au suivi des tournées
-  Suivre le budget de diffusion et assurer la transmission des informations nécessaires à l’exécution 

budgétaire
- Faire le bilan et analyser les résultats financiers de la diffusion des spectacles.

 Permanence et mobilité
Le poste implique une importante mobilité, disponibilité et une présence lors des différentes 
activités de production et diffusion du CDN, notamment le soir et le week-end (représentations au 
CDN et en tournées, répétitions, permanences, etc.).

Date limite de candidature : dimanche 14 mars 2021, candidature à adresser par mail aux adresses suivantes :  
a.lipp@theatre-manufacture.fr  l.pataillot@theatre-manufacture.fr 
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Description du profil recherché
-  Formation dans le domaine culturel 
- Culture artistique avérée, goût pour le théâtre
-  Bonne connaissance des réseaux de programmation et des mécanismes de production du spectacle 

vivant
- Bonne analyse des enjeux artistiques, techniques et financiers d’une production
- Capacité d’argumentation, qualités rédactionnelles et d’expression orale
- Sociabilité, sens du relationnel et du travail en équipe
- Rigueur, sens des responsabilités, de l’organisation, de la planification et de l’anticipation
- Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples, capacité d’adaptation et de négociation
- Maitrise des logiciels de bureautique et de planification d’activité
- Mobilité requise (permis B indispensable)

Description de l’expérience recherchée
Expérience souhaitée dans un poste similaire 
Expérience bienvenue au sein d’une compagnie

Nature du contrat
CDI à temps plein avec prime d’intéressement sur la vente de spectacles

Date de prise de fonction
A compter de mai 2021, selon disponibilités

Statut et rémunération 
Statut Agent de maitrise 
Selon la grille des salaires de la Convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) : 
Groupe 5 – Échelon selon expérience

Lieu
CDN Nancy Lorraine, La Manufacture à Nancy (54) et déplacements

Date limite de candidature : dimanche 14 mars 2021, candidature à adresser par mail aux adresses suivantes :  
a.lipp@theatre-manufacture.fr  l.pataillot@theatre-manufacture.fr 
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