OFFRE D’EMPLOI
LA COMPAGNIE LES MALADROITS RECRUTE
Un·e assistant·e de direction
À Nantes – À partir du mardi 12 novembre 2019

Dans le cadre du développement de ses activités, diffusion nationale et internationale de ses
spectacles (moyenne de 80 représentations par saison), de sa prochaine création (novembre 2021) et
de la préfiguration d’un projet de territoire, la Compagnie les Maladroits recherche un·e assistant·e
de direction.

· Présentation de la compagnie
La Compagnie les Maladroits voit le jour en 2004-2005 sous l’impulsion d’un groupe d’ami·es. En 2008, elle
s’organise autour de quatre acteurs-créateurs : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto
et Arno Wögerbauer. Dans leurs bagages, des formations hétéroclites et complémentaires, un désir de
théâtre, d’images et d’histoires, et un groupe, un groupe de quatre amis, autour duquel ils tisseront leur
projet artistique. Dans cette dynamique, collectivement, ils s’autoforment à la manipulation et au théâtre
d’objet, au mouvement et à l’interprétation. Depuis 2008, la Compagnie les Maladroits a mené 10 projets
de création : 5 créations théâtrales, 3 projets de territoires et 2 projets arts plastiques.
La Compagnie les Maladroits est soutenue au fonctionnement par la région Pays-de-la-Loire et la ville
de Nantes et pour sa structuration par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Elle entrera en
conventionnement DRAC Pays-de-la-Loire à partir de janvier 2020.

· Missions :
Sous la responsabilité de la codirectrice, administratrice et responsable de la diffusion, le·la salarié·e
effectuera différentes missions d’assistanat dans les domaines suivants :
1 – Production et administration
– Participe à réalisation des demandes de subventions et des bilans d’activités
– Participe à des missions de production en lien avec les futures créations, les spectacles en
diffusion (recherche de financements, veilles, appels à projets)
– Coordonne les actions culturelles
2 – Communication et diffusion
– Met à jour les annuaires et plannings de la compagnie (presse, diffuseurs, prestataires,
agendas)
– Aide à la communication des spectacles auprès des professionnels et du public (envois
d’invitations, lettre d’information papier et web, collecte d’articles de presse)
– Accueille et représente la compagnie auprès des professionnels diffuseurs lors de tournées
ponctuelles
– Réalise une veille autour de l’actualité du spectacle vivant
3 –Coordination interne et secrétariat
– Réceptionne et renseigne les appels téléphoniques, courrier, mails
– Rédige les rapports d’activité, PV d’AG, compte-rendu de réunion
– Centralise les informations de l’agenda de la compagnie et de la direction de structure (suivi
et relances de rendez-vous)
– Participe à l’administration et vie quotidienne de la compagnie
		

· Compétences et qualités requises :
– Rigueur et sens de l’organisation
– Qualités rédactionnelles
– Autonomie et travail en équipe
– Capacité d’adaptation
– Qualité d’écoute, de communication, aisance relationnelle et sens de l’accueil
– Maitrise de logiciels bureautique (MAC)
– Intérêt pour le spectacle vivant, les écritures contemporaines, le théâtre et le théâtre d’objet

· Profil du·de la candidat·e :
Bac +3 avec expérience dans le secteur du spectacle vivant

· Conditions de rémunération :
CDD d’1 an, possibilité d’évolution vers un CDI
Groupe 5, CCNEAC - convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

· Temps et lieu de travail :
Temps partiel (24 heures semaine) avec heures complémentaires en fonction du volume d’activité de la structure
Au bureau de la compagnie (Le Karting, 6 rue Saint-Domingue 44200 Nantes)
Pas de télétravail possible.

· Conditions de recrutement :
Candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation, à adresser avant le jeudi 26 septembre inclus, à
Monsieur François Canselier, Président de l’association.
Adresse de candidature : recrutementmaladroits@gmail.com
Entretiens le lundi 28 octobre au bureau de la compagnie
Poste à pourvoir le mardi 12 novembre 2019

