Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schønwandt
chef principal

L’Association Opéra et Orchestre national
de Montpellier Occitanie Pyrénées-Méditerranée
recrute
en contrat à durée indéterminée et à temps complet
un•e chargé•e de diffusion et de production

L’OONMO, association Loi 1901, organise, crée, produit et diffuse des spectacles sur le
territoire. Dotée de plusieurs salles de spectacles de 350 à 2000 places, l’OONMO compte
206 salarié•e•s.

Description du poste :
Dans un cadre artistique, administratif et budgétaire défini par la direction de l’OONM le ou la
chargé/e de diffusion et de production assure la promotion, la cession, la production des
spectacles et partenariats de l’OONMO dont il/elle a la responsabilité.
Sous l’autorité du coordinateur artistique de la saison instrumentale et symphonique, il/elle
travaille en étroite collaboration avec les régies de l’Opéra et de l’Orchestre, Opéra Junior, le
service communication, les artistes et les lieux d’accueil.

Missions :
- Prospection
Il/elle entretient la relation de diffusion avec le réseau de partenaires existants et recherche
des partenaires locaux, nationaux, publics ou privés, pour diffuser les spectacles.
Il/ elle négocie avec les programmateurs et diffuseurs le calendrier des représentations et
le prix de vente dans le cadre de la stratégie budgétaire et commerciale définie par sa
hiérarchie.
- Suivi administratif et technique
Il/elle rédige les contrats et les conventions.
Il/elle tient à jour la base de données des lieux de diffusion et des spectacles de l’OONMO à
diffuser.
Il/elle suit le budget de diffusion et le transmet au service financier.
Il/elle s’assure de la faisabilité organisationnelle et technique des spectacles dans le lieu de
diffusion.
Il/elle assure le suivi des projets et l’interface avec les artistes.
- Communication
Il/elle élabore, en collaboration avec le service communication, les documents destinés à
assurer la promotion des spectacles : affiches, flyers, programmes, site internet.
Il/elle coordonne le cas échéant les interviews avec la presse lors des spectacles.
Il/elle assiste aux spectacles dont il/elle aura assuré la promotion.
Il/elle rencontre les partenaires organisateurs lors des concerts.
Il/elle véhicule les artistes en déplacement.
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Profil :
Fréquents déplacements à prévoir sur le territoire local, régional et ponctuellement national.
Grande disponibilité notamment en soirée et le week-end.
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles.
Une expérience professionnelle dans le secteur du spectacle vivant et en particulier dans les
domaines de la diffusion, de la production ou le développement de projet est exigée.
Une connaissance du territoire de la région Occitanie comme du réseau de diffusion de la
musique classique et des institutions culturelles sera valorisée.
Maîtrise des outils informatiques (pack Office, InDesign).
Permis B exigé.

Rémunération annuelle brute globale minimale :
30 778 € (groupe 4 - embauche) négociable selon profil
Cadre autonome forfait annuel en jours : 206 jours

Date de prise de fonction :
Dès que possible

Date limite de candidature :
23 septembre 2022
Les candidatures (Curriculum Vitae et lettre de motivation) doivent être adressées par email
à l’adresse suivante : recrutements@oonm.fr

