
La Comédie de Béthune – Centre dramatique national Hauts-de-France, structure de 26 salariés 
permanents doté d’un budget de 3.5 millions d’euros, recherche

La Comédie de Béthune est dirigée par le metteur en scène Cédric Gourmelon. Son projet s’attache à défendre les valeurs fondatrices 
de la décentralisation théâtrale, à l’origine de la création des centres dramatiques nationaux, qui prennent tout leur sens sur le vaste 
territoire de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane. Il souhaite contribuer à faire de la Comédie 
de Béthune un lieu de référence pour la création théâtrale en France. En mettant en avant à la fois des grands textes du répertoire 
contemporain et classique et en proposant des formes itinérantes de tous formats. Avec la volonté d’une grande exigence artistique 
à toute les échelles du projet, dont le « théâtre » est au cœur : la troupe, les metteurs.euses en scène, l’art de l’acteur, le récit partagé, 
l’épopée… 
En plus des créations de Cédric Gourmelon, La Comédie de Béthune accompagne notamment celles des artistes associés, Baptiste 
Amann, Lisa Guez, Tommy Milliot, Thomas Piasecki, Tiphaine Raffier, Jean-François Sivadier et Louise Vignaud.
Il souhaite également faire de La Comédie de Béthune un lieu de partage et de transmission ouvert, chaleureux. Avec des ateliers, 
des stages, gratuits, pour tous. 

Missions

Placé·e sous l’autorité de la directrice adjointe en charge de la direction de production, au sein d’un service de trois personnes 
(administratrice de production, chargé.e de production et diffusion, attaché de production), il·elle contribue à la mise en œuvre des 
activités de spectacles et d’accompagnement des productions de la Comédie de Béthune.
Au titre des activités de production, il·elle est plus spécialement en charge :
- du suivi opérationnel des projets de production du CDN
- du suivi des documents contractuels
- du suivi budgétaire des productions du CDN
- du suivi opérationnel et logistique des tournées des productions du CDN (coordination des voyages, hébergements, feuilles de 
route, ordres de mission, accompagnement des équipes en tournée, relation avec les lieux d’accueil...)
- il·elle peut être amené·e à se déplacer pour suivre les équipes en tournée 
- du suivi administratif et logistique des spectacles accueillis dans la saison
Au titre des activités de diffusion, il·elle :
- participe à l’élaboration et met en œuvre la stratégie de diffusion 
- effectue un travail de veille et de mise à jour du fichier de la base de données (Orfeo)
- recherche des partenaires en production et diffusion (relances et suivi, gestion des invitations, liens avec le réseau de 
professionnels) 
- de l’élaboration des outils d’information et de diffusion à destination des professionnels, en lien avec le service communication

Profil recherché

- Formation supérieure bac +3
- Expérience confirmée dans un poste similaire (en lieu et/ou en compagnie)
- Goût et connaissance affirmée des arts de la scène et de leur environnement professionnel
- Maîtrise des outils de bureautique (suite Office) notamment d’Excel
- Bonne connaissance du cadre légal et juridique du spectacle vivant
- Qualités relationnelles, aisance dans le travail en équipe, bonne gestion des priorités, rigueur
- Permis B
- La pratique de l’anglais serait un plus

Conditions

Contrat à durée indéterminée temps plein
Rémunération selon grille et expérience – Convention collective CCNEAC
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Date de prise de fonction dès que possible
Lieu Béthune (62)

Un.e chargé·e de production/diffusion (H/F)
CDI / temps plein

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 13 janvier à Morgann Cantin-Kermarrec, directrice adjointe à
m.cantin-kermarrec@comediedebethune.org (tout envoi à une autre adresse ne sera pas traité).

Date limite de candidature : 13 janvier 2022
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