
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines fait partie du réseau des 38 centres dramatiques nationaux. 
Il est la seule structure d’Île-de-France située « en grande couronne » dont la mission principale est  
la création théâtrale. C’est une fabrique où se crée au quotidien le théâtre d’aujourd’hui – avec une  
attention toute particulière pour les œuvres à l’adresse de l’enfance et de la jeunesse, grâce au 
festival Odyssées en Yvelines.

Inscrit au cœur de la cité, grâce à la présence d’artistes – en recherche, en travail ou en dialogue –,  
il favorise les pratiques artistiques et le rapprochement entre population et art.

Coups de cœur, spectacles de référence, propositions fédératrices et familiales composent une pro-
grammation qui donne une place importante à la diversité des formes artistiques et de leurs esthé-
tiques : théâtre, musique(s), danse, chanson, arts du cirque, théâtre d’objets, marionnette,  
rendez-vous atypiques.

MISSIONS

Sous l’autorité directe de la Responsable des productions, et en lien constant avec le Directeur- 
metteur en scène, il/elle est responsable de la diffusion des spectacles produits par le Théâtre de 
Sartrouville, y compris les six créations du Festival Odyssées. Poste transversal qui s’inscrit au cœur 
de l’activité du théâtre, il/elle développe son action tant sur le plan départemental (entre 200 et 250 
représentations diffusées en Yvelines une saison sur deux) que national et international (dans  
l’ensemble du « réseau » des programmateurs).

Ses misions se développent selon deux directions principales : 

1/ Festival Odyssées : recherche de nouveau partenaires et consolidation des liens avec les parte-
naires Yvelinois, mise en place des résidences de création et construction du calendrier de diffusion 
des créations sur le territoire départemental. 

2/ Diffusion nationale : construction de la diffusion nationale et internationale de l’ensemble  
des productions du CDN (créations du Directeur-metteur en scène et créations Odyssées). 

Son poste est au cœur du projet du CDN, en relation avec les artistes et leurs équipes et en transver-
salité avec les services (relations publiques, communication, technique), dans une dynamique  
de travail d’équipe. 

Il/elle entretient des liens constants avec le secteur professionnel, notamment les programmateurs, 
en vue de développer leur intérêt pour les activités de création et de diffusion du Théâtre de Sar-
trouville. Elle est amenée à communiquer sur le projet artistique du CDN et sur les spectacles créés 
et diffusés.

Il/elle entretient des liens constants avec l’ensemble des interlocuteurs départementaux : directions 
des affaires culturelles, s communautés de communes, structures culturelles, bibliothèques et mé-
diathèques, partenaires du secteur social, établissements scolaires, en vue de développer leur intérêt 
pour le Festival Odyssées. 

Il/elle propose, en lien avec le service communication du CDN, des outils de communication en vue 
d’assurer la diffusion d’information sur les spectacles créés et diffusés auprès des programmateurs.  
Elle est responsable de l’élaboration des dossiers de production et de diffusion des spectacles, des 
newsletters professionnelles. Elle en assure la diffusion notamment par la mise à jour constante du 
fichier professionnel.

Il/elle complète cette diffusion d’information par des prises de contacts personnalisées et des envois 
spécifiques d’informations ciblées et des relances régulières.

Offre d’emploi
Sartrouville le 18/06/2020

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN recherche un·e

Responsable de la diffusion et du rayonnement territorial (CDI temps plein)
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avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France–ministère de la Culture, de la ville de Sartrouville, 
du Coneil départemental des Yvelines et de la Région île-de-France dans le cadre de la Permanence artistique et culturelle SARL

Il/elle assure la venue des professionnels au spectacle, les assiste dans leurs déplacements.

En concertation avec la Responsable des Productions, il/elle intervient à tous les stades de la  
production et de l’exploitation des spectacles : recherche de coproducteurs, préachat et diffusion.  
Dans des limites préalablement définies, elle est habilitée à discuter des conditions de vente et  
d’accueil des spectacles.

Il/elle peut être amené(e) à se déplacer pour des rendez-vous professionnels, être présent(e) à des 
rendez-vous professionnels ou assister à des temps privilégiés (comme par exemple des premières) 
susceptibles d’accroître la connaissance par le milieu professionnel du projet artistique et des  
spectacles produits et diffusés. Il/Elle peut accompagner les équipes en tournée.

PROFIL RECHERCHE

- Formation ou expérience dans le domaine du spectacle vivant ;

- Maîtrise de l’outil informatique. (Outlook, Word, Excel, etc.) ;

- Bonnes capacités rédactionnelles ;

- Ponctualité et réactivité ;

- autonomie, initiative, organisation et rigueur ;

- Curiosité ; 

- Goût du travail en équipe, Aisance relationnelle et sens du contact ;

- Connaissance et appétence pour l’environnement du spectacle vivant.

Date limite de candidature : 10 juillet 2020

Pris de fonction : 31 août 2020  

Responsable hiérarchique : Responsable des productions

Cadre groupe 4, échelon à définir selon expérience

Salarié en CDI temps plein
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