
L’Artifice recrute : 
un (e) administrateur (trice) de diffusion et de pr oduction 

 
 
L’Artifice, compagnie conventionnée jeune public, a été fondée en 1990 par Christian 
Duchange et a créé près d’une trentaine de spectacles. Elle a également mené des 
projets de « création partagée » avec les populations d’une ville ou d’un quartier, comme 
« le Grand Ramassage des peurs ». Depuis 2010, outre la création et la diffusion de ses 
spectacles, la compagnie axe aussi son travail sur la transmission, avec 
l’accompagnement de jeunes artistes : dispositifs « Terrain de jeu », Compagnonnage… 
De septembre 2013 à juin 2016, elle est en résidence au Théâtre des Bergeries à Noisy-
le-Sec (93). Enfin, depuis janvier 2014, L’Artifice dirige et anime La Minoterie, pôle de 
création jeune public et d’éducation artistique, à Dijon (21). 
 
Sur la saison 2014/2015 : 
2 spectacles en tournée, 3 au répertoire et 2 nouvelles créations en préparation. 
Nombreux projets en cours ou en préparation à La Minoterie. 
6 postes permanents et de nombreux artistes et techniciens intermittents. 
 
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne depuis 2001 
et le Conseil régional de Bourgogne depuis 2007. En convention avec la Ville de Dijon 
2014/2016 pour le pilotage de la Minoterie. Subventionnée par la Ville de Dijon et le 
Conseil général de Côte-d’Or. 
 
 
MISSIONS 
Travail en collaboration avec toute l’équipe : directeur artistique – metteur en scène, 
secrétaire générale, administrateur, chargée de logistique, responsable de la 
communication et les artistes et techniciens en tournée. 
 
- Prospection et diffusion des spectacles, négociation des contrats de ventes 
- Gestion du fichier professionnel, invitations 
- Organisation et suivis des tournées (déplacements), gestion des besoins matériels 
- Montage financier et organisation des nouvelles productions, recherche de partenaires, 
coproductions, préachats… 
- Gestion d’un budget délégué 
- Aide au montage de projets et d’activités à La Minoterie 
- Participation et réflexion sur les projets en cours et à venir de la Compagnie et de la 
Minoterie 
- Participation aux temps forts publics de la Minoterie : « Samedis-Minoterie », Festival de 
Noël, journées professionnelles… 
 
 
COMPETENCES 
- Expérience confirmée dans un poste similaire 
- Très bonne connaissance des réseaux de diffusion du secteur du spectacle jeune public 
national et international 
- Autonomie, force de proposition et dynamisme 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle 
- Capacité de travail à distance et en équipe 



- Sens de la négociation 
- Curiosité artistique 
- Disponibilité et mobilité (Permis B) 
 
CONDITIONS 
CDI temps plein avec période d’essai de 2 mois. 
Rémunération : Groupe 4 selon la grille des salaires de la Convention collective des 
Entreprises artistiques et culturelles (dite SYNDEAC). 
Lieu de travail : bureau à Dijon (21) et déplacements fréquents en France et ponctuels à 
l’étranger. 
Poste à pourvoir au 01/01/2015. 
Merci d’envoyer une lettre de motivation + CV par courriel uniquement à 
recrutement.lartifice@gmail.com avant le 03/12/2014. 
 
Plus d’informations sur : http://www.lartifice.com/ et http://laminoterie-jeunepublic.fr/ 


