
Association Musique Expérience -  Pôle Culturel -  23 rue du Couvent - 50220 DUCEY-LES CHERIS 
  Tél : 02 33 48 19 44 -  Site : http://www.musique-experience.net 

 
             
 
 

 

 
Basée dans le Sud Manche, à Ducey-les-Chéris, l’association Musique Expérience parmi ses différentes actions 
est producteur de spectacle vivant. 
Musique Expérience, grâce à ses artistes associés, propose une offre artistique variée et professionnelle, 
pouvant intégrer différents formats de programmation, en fonction des différentes tranches d’âges, des 
conditions techniques et des lieux de représentation. 
Le poste de chargé(e) de diffusion est un relais entre vous, les organisateurs-programmateurs et les artistes 
référencés,  gère les différents éléments de la production de spectacles, contrats, salaires, technique et 
supports de communication. 

 

Aujourd'hui, le service production a besoin d’un ou d’une professionnel(le) pour développer son activité.  
En collaboration avec les salariés du secteur Actions Artistiques et Culturelles  et sous l'autorité du référent 
du service production, de la responsable du secteur AAC et du Directeur, vous serez en charge de la 
promotion et de la diffusion des activités du service production de l'association. 

 

Missions 
 Mise à jour et développement de la base de 
données 
 Réalisation et envoi ciblé de campagnes de 
promotion des activités, d'invitations... 
 Réalisation et envoi des devis…  
 Négociations et relations avec les 
établissements accueillant tous types de publics 
 Suivi du site Internet et des réseaux sociaux,  
diffusion d'une newsletter 
 Contribution à  la création et à l’organisation 
d’évènements  
  Faire le lien entre les différentes actions et les 
secteurs de l’association 
 

Compétences recherchées 
 Aisance orale et rédactionnelle  
 Promotion des artistes et des spectacles 
proposés et des activités de l’association 
 Conception des outils de communication  
 Mise en place des actions de communication  
 Maîtrise de l'outil informatique (Internet, 
messagerie, traitement de texte, tableur, bases 
de données, traitement image et son)  
 Planification des dates de spectacles et de 
tournées 
 Promotion des artistes  
 Connaissance et implication dans le culturel et 
l’artistique 
 

 
 
 
 
 
 

Savoir-être professionnels 
 Réactivité 
 Sens de la communication 
 Autonomie 
 Bon relationnel, esprit d'équipe et d’initiatives  
 Capacité organisationnelle  
 

 

Contraintes liées au poste  
 Déplacements à prévoir en Région Normandie 
et départements limitrophes et ponctuellement 
en National 
 Disponibilités pour des réunions le soir 
 

Profil du poste  
 Contrat à durée déterminée de 6 mois  
 Durée du travail : 14h par semaine (40% ETP) 
 Salaire  : 280 points soit 763€/brut mensuel 
selon la Convention Collective ECLAT (CCN de 
l’animation) 
 Poste à pourvoir dès que possible  
 

Lieu de travail  
Pôle Culturel de Musique Expérience à Ducey 
Les Chéris (50)  

 
Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 15/03/2023 à :  
Musique Expérience – Anthony SAFFRAY – 23, rue du couvent – 50200 Ducey Les Chéris 

OFFRE D’EMPLOI  
Chargé/Chargée de diffusion de spectacles    

 
 


