OBATALAPROD.COM

Oﬀre d’emploi

Chargé.e de diﬀusion

10/11/2021

CCDU Intermittent

Lyon (69) / Belley (01)

Descriptif de l’association
Créée en 1996 l’association OBATALA, loi 1901, est un centre de création artistique qui a pour
but de promouvoir et diﬀuser les expressions artistiques.
A ses début, l’association travaillait beaucoup autour des cultures traditionnelles afro et cubaines.
Mais très vite, de nombreux artistes aux horizons très diversifiés ont enrichis notre catalogue. Les
artistes de l’association sont originaire du Rhône et de l’Ain.
Depuis 2015, l’association prend le virage des arts numériques. Elle mêle ces projets
pluridisciplinaires à la culture numérique urbaine. De nouveaux partenariats avec des artistes
plasticiens et vidéastes viennent étendre le maillage local qu’opère l’association Obatala depuis
25 ans déjà.
Enfin, l’association Obatala s’ancre dans le paysage local de ses artistes (Lyon, Belley, Chambéry)
par des actions et des partenariats locaux. Ce maillage local fait partie intégrante de la culture de
l’association.
L’équipe s’agrandit, et pour aller toujours plus loin, nous cherchons une nouvelle personne en
charge du booking.

Projets Artistiques Diﬀusés
Le projet WANGA (Vaudou Hip Hop & arts numériques)
Un métissage d’expériences, d’inspirations, une musique venue d’Afrique et de la rue, un live
venu de l’espace…
Sortie d’album printemps 2022
Le projet PUCH (un duo dansé & beatboxé)
Puch, la résonnance inédite entre la voix et le mouvement.
Le projet Dj MATEO CA (Djset du monde & d’aujourd’hui)
Avec ses stylistiques précises, Mateo Ca oeuvre avec sa Musique et ses tambours.
Etc…

Description du poste

Production

- Création et mise à jour des documents de pré-production (dossiers, présentation, fiche
technique…)
Développement d’une stratégie de production en lien avec l’équipe artistique
Recherche de partenariats
Veille, suivi et déplacement pour des tremplins, forum, rencontre professionnelle
Participation à des rencontres publiques de réseaux nationaux et internationaux (événements,
festivals, tables rondes).
- Prise de rendez-vous menés avec l’équipe artistique.

-

Diﬀusion

- Promotion et diﬀusion auprès du réseau national et international des spectacles et actions

artistiques de la structure
- Démarchage
- Elaboration des budgets de tournée
- Elaborer les documents de diﬀusion (dossier de presse, communiqué de presse, rider, fiche
technique et calendrier) et les mises à jours
- Mise en place d’une stratégie de diﬀusion et création de tournée ciblées en lien avec les
projets et en accord avec les porteurs de projets
- Construire des partenariats (résidence, accompagnement, …)
- Construction et gestion de la base de données (prospection, vente, fichier contacts, mailing,
appels réguliers…)
- Entretenir et développer le réseau professionnel de la structure

Suivi des dates

-

Interlocuteur privilégié des programmateurs (rédaction, négociation et suivi des devis
Envoi des éléments de comm
Gestion logistique, feuille de route
Promotion des tournées auprès des professionnels, relance selon calendrier prédéfini,
invitation

description du profil recherché
- Habite idéalement dans le Bugey sud (alentour de Belley) ou région Lyonnaise (télétravail
possible)

- Permis B
- Envie de s’engager sur le long terme dans le développement d’une activité de diﬀusion
artistique

Les +

-

Curiosité artistique
Goût pour le voyage
Autonome
Connaissance du spectacle vivant
Compétences

- Maitrise indispensable des outils informatique et logiciels nécessaires à la réalisation des
-

missions du poste.
Connaissances des outils de travail à distance
Grande aisance orale
parfaite maitrise rédactionnelle
Autonomie dans le travail et sens de l’initiative (grande capacité d’adaptation, sens des
priorités, rigueur et qualité d’auto-organisation)
Capacité à rendre compte de son travail (résumé, rétroplanning, fiches, construction d’un
planning de travail prévisionnel).
Expérience professionnelle dans une structure de production d’événements culturels, mais
nous acceptons les débutants motivés!
Doté d’un réseau professionnel dans les musiques actuelles
Aptitude à la vente et à la négociation

Expérience recherchée

-

Expérience variée dans la culture (bénévolat associatif, service civique, stage)
Expérience significative au même poste et/ou formation professionnelle préalable
Connaissance du fonctionnement associatif et du milieu culturel
Expérience dans la coordination de projet culturel et le travail en équipe
Connaissances générales de la technique du spectacle (son, lumière, vidéo… ) serait un plus

Date de prise de fonction

Dès que possible

Rémunération

Selon profil et expérience / CDDU

Lieu

Marignieu / Lyon

Adresse de l’association

452 rue de la Pélissière, 01300 BELLEY

Adresse recrutement

173 rue du Four, 01300 MARIGNIEU

Adresse web

obatalaprod.com

Pour postuler:

Envoyer un CV et candidature (Présentation (bio) + tout autre éléments nous faisant apprécier
votre profil) par e-mail:
ommmdirectart@gmail.com
Pour la moindre question contacter Matthieu au 06 50 43 72 60
Etape de recrutement
Lecture des dossiers de candidatures
Rencontre avec Matthieu le directeur artistique
Entretien avec l’équipe de direction
Période d’essai à convenir

