
La Compagnie La Clique d’Arsène  
recherche 

 un(e) chargé(e) d’administration et de diffusion. 
 

 
 Fondée en 1992, la compagnie crée et diffuse des spectacles de théâtre contemporain et classique. 
Elle s'articule autour d'une équipe fidèle et engagée de comédiens, musiciens et techniciens, réunis 
sous la direction artistique de Frédérique Antelme, avec pour moteur principal la curiosité et  l'envie 

d'explorer régulièrement de nouveaux espaces de création. 
La Clique d'Arsène accomplit également un travail éducatif autour des pratiques artistiques amateurs 

et scolaires sur  l'agglomération de POITIERS, le département et la région. 
La Compagnie est conventionnée par la région Poitou-Charentes, le département de la Vienne, 

soutenue par la ville de Poitiers et la DRAC Poitou-Charentes.  
L’adaptation de « Tartuffe » sa création 2014 est coproduite par La Comédie Poitou-Charentes 

(Centre Dramatique National) 
 Son travail  s’étend  du niveau local à national.  

Son bureau administratif se situe à Poitiers. 
 
 

Chargé de Production /Administration Diffusion. H/F – CDI Plein temps 
 
 
Date de début : 26 mai 2014         
  
     
Salaire : Groupe 5 - Echelon 1. (1715 Euros brut/mois) 

                                                                Convention collective Entreprises Artistiques et culturelles 2014 
 
 

Description du poste :  
 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la direction artistique de l’association, il/elle 
aura pour missions :  
 
 
Administration :  
Elaboration des budgets prévisionnels en relation avec le bureau de l’association. 
Suivi administratif des dossiers avec les tutelles et les financeurs. 
Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et conventionnement. 
Elaboration des comptes rendus et bilans d’activités. 
Suivi de la comptabilité en lien avec l’expert comptable 
 
Gestion Administrative : 
Gestion et élaboration des contrats d’engagement intermittents, des DUE, des fiches de 
paye et des charges sociales. 
 
Production :  
Elaboration des budgets de production artistique en lien avec le bureau. 
Recherche de coproductions, coréalisations, préachats, résidences de création. 
Elaboration des contrats de cession et des conventions. 
Facturation et suivi des paiements. 
 
Diffusion :  
Prospection, prise de contacts et relances, envoi de dossiers, suivi. 
Etablissement des devis, contractualisation et suivi des paiements. 
Organisation logistique des tournées, établissement des feuilles de route. 
 



Communication :  
Suivi des relations avec les lieux de diffusion. 
Elaboration des dossiers de production et de diffusion. 
Elaboration des dossiers de presse et revue de presse. 
Réalisation, rédaction des documents de communication. 
Mise à jour des blogs internet. 
 
 
Autre :  
 Recherche de partenariats avec les structures culturelles régionales. 
 
 

Description du profil recherché :  
 
Formation administration / gestion des entreprises culturelles. 
Expérience professionnelle dans le spectacle vivant (minimum 1 an en compagnie pro). 
Connaissance du milieu du Théâtre, des réseaux institutionnels et de diffusion. 
Qualités rédactionnelles. Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, Photoshop  
Connaissance du logiciel de gestion de paie : Spaiectacle . 
Permis B.    Maitrise de l’anglais appréciée. 
 
Date limite de candidature : 30 avril 2014. 
 
Poste en cdi plein temps. 35h/semaine  

Planning aménageable à définir avec le CA   suivant actualité de 
la compagnie 

 
 
 
Candidature à adresser par courrier ou mail à :    
 

Monsieur le Président 
    La Clique d’Arsène 
    75 Chemin de la grotte à Calvin 
    86000  POITIERS 
 
    lacliquedarsene@gmail.com 
 
 
 
Infos complémentaires compagnie :   http://www.cliquedarsene.blogspot.fr/ 
 


