Offre d'emploi – Chargé.e d’administration, de logistique et de diffusion
Secteur : Spectacle vivant
Type de contrat : CDD - poste éligible au titre d’un PEC (CAE)
Date limite de candidature : 20 novembre 2018
Entretien d'embauche : 26 novembre 2018
Date de début de contrat : 3 décembre 2018
Durée hebdomadaire : 20h
Durée du contrat : 1 an renouvelable
Rémunération : SMIC horaire
Employeur : Groupement d'employeurs Triplettes et compagnies https://triplettesetcompagnies.com/
Siège social : 10 bis square de Nimègue – 35200 Rennes
Présentation : Triplettes et compagnies, est un groupement d’employeurs du secteur culturel créé à Rennes
en 2008. Sa forme juridique est « Association loi 1901 ». Il est né de l'envie de sortir de l’isolement que
subisse les compagnies et associations dans le milieu culturel et d’aller vers plus de solidarité.
Ce groupement d’employeurs comprend aujourd'hui 6 membres habitants : a.c.b – art contemporain en
Bretagne réunit 40 structures de production, diffusion, collection, recherche, formation dans le champs des
arts visuels et concourt à rendre visible la diversité et la vitalité de l’art contemporain en Bretagne. Artamuse
compagnie qui porte les projets de Mariclaire Hénot, des spectacles polysensoriels et musicaux à destination
des tout-petits. La compagnie KF association porte les projets de Camille Kerdellant et Rozenn Fournier,
comédiennes et metteures en scène. Le groupe vertigo compagnie de théâtre porte les projets de Guillaume
Doucet et Bérangère Notta, qui travaillent principalement sur la mise en scène de textes contemporains. Tilt
accompagne des artistes et projets musicaux tels que Marion Rouxin, Edouard Leys Trio, Les Titanic Sisters.
Zéphyr compagnie de danse qui présente les créations de la chorégraphe Sylvie Seidmann qui mêle danse
contemporaine et vidéo.
Les missions du poste :
Chargé.e d'administration (30%) pour le GE :
En coordination avec les membres du Groupement d'Employeurs (GE) :
• Assurer l'administration du GE (fonctionnement, secrétariat, comptabilité)
• Communiquer et développer le groupement d'employeurs
Chargé.e de logistique (35%) pour Le groupe vertigo :
• Organiser la logistique des déplacements de la compagnie en tournée ou en résidence (transport,
repas, hébergement)
• Assurer le suivi avec les théâtres sur les conditions d'accueil de la compagnie, : feuille de route, ect
Chargé.e de diffusion (35%) pour Artamuse :
• Gérer des fichiers de contacts
• Réaliser des documents de communication (courriels, plaquettes, dossiers)
• Communiquer par téléphone et mail
Profil recherché :
Ce poste polyvalent nécessite une bonne organisation dans le travail et une grande aisance relationnelle.
Connaissance du secteur associatif et celui du spectacle vivant est un plus.
Maîtrise des outils informatiques et web ( pratique du logiciel File Maker Pro souhaitée)
Pour candidater :
triplettescompagnies@free.fr et 02 30 83 74 01
Lieu de travail :
Bureau du Groupement d'employeurs Triplettes et compagnies
81 boulevard Albert 1er
35200 Rennes
Déplacements possibles sur les lieux des spectacles.

