
L’Estock Fish 
Maison des Associations – Espace André Wolff – 13680 Lançon-Provence 
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Licences : 2-145730 et 3-145731 

Poste : Chargé(e) de Production/Diffusion 
Prise de fonction : Dès que possible 
Lieu de travail : Lançon-Provence (13) 

 
 
Missions : 
De façon générale, vous aurez à travailler en collaboration avec l’équipe artistique & 
administrative sur les projets de la compagnie, dans l’organisation des représentations et 
tournées des spectacles. 
 
Mission de Diffusion : 

- Promouvoir et diffuser les spectacles de la compagnie au niveau national. 
- Relancer les professionnels du spectacle pour chaque représentation : 

o Relance téléphonique ; 
o Mailing, invitation ; 
o Envoi de dossiers ; 
o Newsletter, réseaux sociaux ; 
o Prises de rendez-vous avec les programmateurs ; 
o Entretien des relations déjà existantes... 

- Recherche de nouveaux partenaires pour diffuser les spectacles. 
- Tenir à jour la base de données des diffuseurs et des lieux de diffusion. 
- Négocier avec les programmateurs le calendrier des représentations et le prix de 

vente. 
- Déplacements occasionnels avec les équipes artistiques. 
- Réalisation des devis, la gestion du calendrier de tournée et la logistique de tournée : 

o Centralisation des informations feuilles de routes ; 
o Déplacements occasionnels avec les équipes artistiques. 

 
Compétences requises : 

- Formation supérieure 
- Connaissance du secteur du spectacle vivant indispensable 
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute, capacité de négociation 
- Dynamisme et réactivité, sens de l’adaptation 
- Rigueur et organisation 
- Goût pour le travail en équipe 
- Aisance téléphonique et rédactionnelle 
- Maîtrise de l’anglais 
- Maîtrise des outils informatiques bureautiques  

 
Conditions : 

- Disponibilité certains soir et/ou week ends 
- Mobilité 
- Travail à distance possible (Rendez-vous réguliers à prévoir) 
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Employeur : 
Cie L’ESTOCK FISH 
Maison des associations – Espace André Wolf 
13680 LANCON-PROVENCE 
06 62 68 47 46 
estockfish@hotmail.com 
 
Envoyer lettre de motivation & CV par mail uniquement 
 
Présentation de la structure : 
Implantée depuis plus de 22 ans en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association L’Estock 
Fish est une compagnie professionnelle qui s’inscrit dans le registre Cirque forain et Arts de 
Rue. L’esthétique promue et défendue par les artistes est celle d’un cirque errant, grinçant, 
drôle et teinté d’humour noir. A chacun de leurs spectacles, on est immergé dans une 
ambiance style début du XXème siècle qui rappelle l’univers forain des cirques d’autrefois.  
Le but est de plonger le visiteur dans une ambiance décalée, inclassable dans le temps et 
l’espace. La compagnie met également l’accent sur la transmission des savoirs et le partage 
d’instants de vie à travers des cours d’initiation aux arts du cirque, et l’organisation d’activités 
de médiation culturelle menées en collaboration avec des associations, écoles et centres 
socioculturels. 
 
Description de l'expérience recherchée 
Expériences dans une fonction similaire souhaitée 
Date de prise de fonction 
Dès que possible 
Site web de l'entreprise/de l'organisme 
www.estockfish.com 
 
 


