L’Ensemble Perspectives recherche son/sa chargé(e) de diffusion et d’administration

STRUCTURE
Ensemble Perspectives | 5 voix a cappella
INTITULÉ DU POSTE
Chargé(e) de diffusion et d’administration
PRISE DE FONCTION
1er décembre 2018
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Créé sous l’impulsion de Geoffroy Heurard en 2011, l’Ensemble Perspectives est un quintette vocal a
cappella dont le répertoire couvre plus de cinq siècles de musique, s’étendant de la Renaissance à la musique
d’aujourd’hui. L’Ensemble va au-delà du temps et de l’espace, mettant des pièces en perspective,
permettant à des œuvres de se rencontrer. De William Byrd à David Bowie, Perspectives s’inscrit
résolument dans une dynamique d’ouverture, empruntant des trajectoires musicales originales.
L’Ensemble Perspectives, basé à Orléans, se produit au niveau national comme international. Perspectives
développe des activités culturelles et pédagogiques en lien avec la Région Centre-Val de Loire auprès de
personnes handicapées et de publics empêchés.
L'équipe est composée de 3 personnes :
Geoffroy Heurard, directeur artistique et coordination
Charlotte de Fontgalland, comptabilité (en lien avec le cabinet comptable)
Un(e) chargé(e) de diffusion et d’administration : poste à pourvoir au 1er décembre 2018
Perspectives est soutenu par la Fondation Banque Populaire, Musique Nouvelle en Liberté, la SACEM, la Région
Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire ainsi que par l’Institut Français pour des actions ponctuelles.
Perspectives est éligible au PACT Région Centre-Val de Loire et membre de la FEVIS.
MISSIONS (en relation directe avec le directeur artistique)
- Diffusion des concerts : prospection nationale et internationale, promotion des concerts
- Négociation des conditions financières et d’accueil de l’Ensemble
- Contact avec les programmateurs, recherche de nouveaux partenaires, mise à jour du fichier (Orfeo)
- Recherche d’agents pour certains territoires
- Mécénat (suivi et réflexion)
- Élaboration et suivi des dossiers en lien avec les partenaires financiers
- Représentation de l’Ensemble, rencontres avec les professionnels (salons, rendez-vous institutionnels)
- Réalisation des différents supports de communication, animation des réseaux sociaux
- Mise à jour du site internet, gestion et rédaction de la newsletter (Mailchimp)
- Accueil et présence lors des concerts et évènements
- Actualisation des outils de partage des données, mise en place et suivi du rétroplanning
- Mise en place et suivi d’un plan de trésorerie en lien avec les différentes productions

PROFIL
- Capacité à s’immerger dans l’ADN de Perspectives
- Sensibilité à la musique
- Sens relationnel, enthousiasme et force de persuasion
- Autonomie et sens du travail en petite équipe (prises d’initiative, anticipation, adaptation)
- Aisance rédactionnelle et téléphonique
- Rigueur et sens de l’organisation
- Expérience dans le milieu culturel en diffusion/administration fortement souhaitée
- Anglais parlé et écrit, maîtrise d'une seconde langue étrangère appréciée
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Indesign, Orfeo…)
- Compétences en graphisme et audiovisuel souhaitées (photos, vidéos, dossiers de présentation)
- Disponibilité et mobilité (permis B)
LIEU DE TRAVAIL
Région Centre ou parisienne
Télétravail
Réunions régulières à Orléans (possibilité d'y loger gracieusement ponctuellement)
POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou par courrier jusqu’au 31 octobre 2018
RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
CDD à plein temps - 6 mois renouvelable et évolutif - possibilité de passage en CDI
Selon CCNEAC et profil
CONTACT
Geoffroy Heurard, directeur musical
18 rue Notre-Dame de Recouvrance - 45000 Orléans
Tel : +33 (0)6 74 51 17 91
Email : geoffroyheurard@ensembleperspectives.com
www.ensembleperspectives.com

