
 

 
Le théâtre des Îlets 

centre dramatique national de Montluçon 
région Auvergne-Rhône-Alpes  

recherche  un·e chargé·e de production et de diffusion 
en CDI – Temps plein 

poste à pourvoir le 3 janvier 2023 
 
 

Description de l’organisme 
Le théâtre des Îlets, centre dramatique national de Montluçon (direction Carole Thibaut) est un lieu de création 
axé autour des écritures contemporaines, auquel est associé une vingtaine d'artistes ainsi qu'une jeune troupe 
en professionnalisation. Il développe des saisons In&hors, avec des spectacles qui investissent ses deux salles 
(de 276 et 50 places) ainsi que des lieux non équipés sur le territoire. Lieu engagé, fort d'une histoire marquante 
de la décentralisation, son projet artistique est tissé de liens étroits entre créations, publics et territoires, porté 
par une équipe de 17 salarié·e·s permanent·e·s et une équipe d'intermittent·e·s. 
 
Description des missions confiées 
Sous la responsabilité de la directrice et de la directrice administrative et en lien avec la chargée de 
production en charge de l’itinérance,  le·la chargé·e de production et de diffusion assumera les missions 
suivantes : 
 

Productions du théâtre des Îlets 
- recherche de coproduction, de financements publics et privés en lien avec les projets de création et 
montage des dossiers afférents 
- suivi budgétaire dans le respect des contraintes juridiques et budgétaires, élaboration des prix de 
cession 
- Rédaction et suivi des contrats d’embauche pour les artistes et/ou technicien·ne·s et frais annexes 
- Coordination avec la direction technique, les régisseurs généraux et la directrice administrative 
 
Diffusion 
- Participation à la mise en place d’une stratégie de diffusion des créations du centre dramatique  
- Développement et suivi du fichier de diffusion 
- Gestion de la communication des productions en tournée en lien avec la responsable de 
communication (dossiers de production, dossiers de presse, newsletter, mailing, etc.)  
- Coordination des actions artistiques et culturelles en lien avec les spectacles en tournée 
- Envois d’informations et relances auprès des professionnel·le·s 
- Rédaction des devis et négociation avec les programmateur·trice·s 
- Organisation des tournées : contrats de cession, planning des équipes en tournées, contrats 
d’embauche, défraiements et régies, logistique, feuilles de routes, bilan qualitatif et financier, etc. 
- présentation des créations dans les rencontres professionnelles 
 
Vie du théâtre 
- Participation à la vie du théâtre à travers différentes missions partagées par toute l’équipe du théâtre sans 
exception : accueil public, aide au bar, déchirage billets, placement, rangement hall, etc. 

 
Profil recherché 

 Bac +3 minimum + première expérience professionnelle requise  
 Maîtrise des logiciels de bureautique 
 Rigueur, goût du travail en équipe, très bonne capacité d’organisation et d’anticipation, 

adaptabilité et bonne humeur 
 Intérêt pour la création contemporaine et le spectacle vivant  
 Permis B obligatoire 
 Disponibilité en soirée et week-end 

 
  



 
 
 
 
 
Conditions 
- CDI à partir du 3 janvier 2023 
- Rémunération groupe 5 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et 
selon expérience + Tickets restaurants 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, avec pour objet « chargé·e de production et de diffusion » par 
email uniquement et avant le 1er novembre 2022 à l’adresse recrutement@cdntdi.com. 
Entretiens prévus en visio entre le 7 et le 10 novembre 2022 et à Montluçon du 14 au 16 novembre 2022. 
Passation envisagée du 12 au 16 décembre 2022. 


