
 

Recherche un(e) chargé(e) de production :

Boum Boum Production est une structure associative basée à Guipry-Messac qui aide à la production et à la 
diffusion de spectacles jeune et tout public depuis 2005. Elle accompagne également des groupes de musique
évoluant dans un univers essentiellement « world music ».
Sous la responsabilité du bureau de l’association et en étroite collaboration avec les différentes équipes 
artistiques le chargé de production met en œuvre et coordonne les moyens financiers, techniques, logistiques 
et humains des productions que l’association a choisi d’accompagner.

Missions :

- Préparer les productions, résidences, actions culturelles et diffusions des spectacles 
- Rechercher les partenaires culturels et financiers et négocier les coproductions et les cessions des spectacles
- Assurer le suivi et la prospection auprès des structures partenaires
- Se déplacer avec l’équipe artistique sur certaines dates de résidence et de diffusion
- Faire le suivi des budgets de production et de diffusion ainsi que les déclarations et demandes 
d'autorisations liées au spectacle
- Rend compte de l'utilisation des budgets qui lui sont confiés

Objectifs principaux en 3 points :

1/ Recherche de financement

• prospection des financeurs 
• réalisation des dossiers de financement et de communication
• maintien et consolidation des relations

2/ Mise en relation avec les partenaires

• prospection des lieux d’accueil en résidences
• mise en place de relations privilégiées
• veille et suivi des conventions de partenariats

3/ Vente des spectacles liés à la production

• participer à la réalisation des outils de communication en lien avec le graphiste
• prospecter les lieux d’accueil de spectacles
• relation avec les médias

Compétences :

• expérience dans le secteur du spectacle vivant 
• capacité rédactionnelle et de mise en forme
• capacité de suivre et analyser un budget
• aisance dans l’utilisation des outils informatiques nécessaires à la fonction
• connaissance de l'administration du spectacle vivant



Profil recherché :

• dynamisme
• capacité d'anticipation et d’initiative
• aisance au téléphone et en réunion
• autonomie dans le travail et les déplacements
• intérêt pour le développement local
• présence hebdomadaire au bureau et télétravail

Conditions du poste : 

Convention collective : CCNEAC Filière Administration-Production CDDU 
Volume horaire estimé : 56h par mois 
Durée : 3 mois renouvelables 
Lieu : Guipry-Messac (35) et télétravail - Déplacements à prévoir 

Modalités de candidature : 

Réponse souhaitée avant le 20/10/21 
Candidature par mail à envoyer à : boumboumcoordination@gmail.com et à 
boumboumproduction@gmail.com 
Lettre de motivation et CV 
Rencontre avec l’équipe à prévoir à Guipry-Messac

www.boumboumproduction.com
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