
Fiche de Poste

Chargé(e) de production et de développement pour

la Cie Les Coulisses à Ressorts

Presentation Missions principales

Les Coulisses à Ressorts est une compagnie de clowns professionnels créée en 2009
qui s’engage à promouvoir la culture et l’artistique avec comme outil particulier le
clown; en les mettant au service de l’humain et des questions de société.

C’est une association loi 1901 basée à Grenoble œuvrant dans le domaine du
spectacle vivant. Elle utilise le clown comme vecteur d’expression. Son travail
s’inscrit dans le cadre de l’éducation populaire et des droits culturels.

L’activité principale de la compagnie tient dans l’intervention de duos de clowns
tant dans les milieux psychiatrique, gériatrique, du handicap (adultes et enfants),
médico-social et sur des quartiers dits « sensibles » pour travailler le vivre
ensemble.

Elle met en place des projets pédagogiques en direction des différents publics
(publics en situation de vulnérabilité ou tout public). L’artistique est notre moyen
de questionner avec humour et ludisme le monde qui nous entoure, de partager et
de transformer les regards.

Sous la responsabilité du bureau de l’association et en lien avec l’équipe artistique
et administrative de la compagnie, le/la chargé(e) de production prendra en charge

le développement de ses divers projets. administrative de la compagnie, le/la

chargé(e) de production prendra en charge.le développement de ses divers projets

Il, elle aura pour mission principale de développer la recherche de

fonds nécessaires aux activités de l’association; et de travailler avec

l’équipe artistique et administrative dans sa mission de

développement de projets.

Il, elle sera en échange régulier avec l’équipe, le conseil

d’administration, des bénévoles et l’ensemble des partenaires.

Il, elle participera aux réunions régulières d’équipe et du CA.

Il, elle sera source d’initiatives pour mener à bien les missions de

l’association.

Aujourd’hui le bureau de l’association est composé de 4 membres

bénévoles.

5 professionnels intermittents du spectacle interviennent sur

différents projets.



Fiche de poste détaillée

Production : Développement et recherches de financements:
En lien avec l’équipe et le CA, la/le chargé(e) de Production/Développement sera en
charge de :

⦁ Participer à la rédaction des bilans d’activités annuels de la Cie. ⦁
Participer à la vie de l’association (participation au CA pour partager des

bilans d’activités)

⦁ Participer à l’orientation, l’élaboration et à la rédaction des projets, ⦁ Mise en

place des projets :

⦁ Assurer le suivi administratif des projets : Elaboration et suivi des devis et

factures, conventions et contrats de cession, en lien avec l’équipe

administrative.

⦁ Participation aux réunions de préparation et de bilan avec les structures

partenaires.

En lien avec la coordination artistique, la/le chargé(e) de

Production/Développement sera en charge de :

⦁ Développer et entretenir activement le réseau de structures d’accueils et de

partenaires privés et institutionnels, ⦁ Mettre en place la stratégie de financement

des projets de la Cie Les Coulisses à Ressorts et recherche de fonds, assure la veille

des financements publics et privés.

⦁ Elaborer les dossiers de financement et assurer les bilans financiers. ⦁ Rédiger les

appels à projets et assurer la veille,

⦁ Créer des évènements pour l’auto financement de projets,

⦁ Créer des outils de suivi de ces démarches et mise à jour le fichier contac

Communication :
⦁ Communication générale et communication évènementielle :
⦁ Assure la communication avec les partenaires,
⦁ Participe à l’élaboration de supports de communication,
⦁ Participe à l’administration du site internet de la compagnie et de son facebook.

⦁ Communication avec la presse locale.



Profil recherché
Niveau Bac + 2 ou VAE
Titulaire du permis B

Expérience sur un poste similaire (impliquant notamment une connaissance du régime des intermittents du spectacle, du milieu
associatif et optionnel avoir la fibre commerciale …

Connaissances / Compétences : ⦁ Maitriser

Maitriser obligatoirement les logiciels Word et Excel,

⦁ Bonnes qualités rédactionnelles,

⦁ Gérer son temps de travail,

⦁ Rendre compte de son travail

⦁ Connaissances souhaitées de l’outil informatique et des logiciels InDesign

ou Photoshop.

Prise de poste :
Temps de travail : 60 %

Poste à pourvoir à partir d’Octobre 2021

Délai des dépôts de candidatures : 08/10/2021

Semaine des entretiens entre le 10 et le 15/10/2021

Savoir être :
⦁ Sens du contact,

⦁ Sens du travail en équipe,

⦁ Esprit d’initiative,

⦁ Autonomie, rigueur,

⦁ Sens de l’analyse,

⦁ Capacité d’organisation et d’anticipation,

⦁ Intérêt pour le domaine culturel et le clown en particulier.

Cie Les coulisses à ressorts
La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE

Courriel : lescoulissesaressorts@gmail.com
Tel : 06-80-28-40-28
Horaires : En journée, horaires définis selon les conditions de la Cie Les

Coulisses à Ressorts.

Lieu de travail : La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble

Déplacements ponctuels en région et France entière (rare)

Matériel bureautique à disposition, travail en open space.

Convention collective CCNEAC

Conditions du contrat à définir ensemble.

SIRET : 520 796 194 00030 / NAF : 9001 Z - Licence entrepreneur spectacle :
Cat 2-PLATESV-R-2021-000322/ 3- PLATESV-R-2021-000

http://www.coulissesaressorts.com/

https://www.facebook.com/Iescoulissesaressorts


