		

compagnie linga
direction artistique katarzyna gdaniec et marco cantalupo

La Compagnie de danse contemporaine Linga est artiste associé à l’Octogone, Théâtre de Pully. Depuis 1992, la
Compagnie Linga collabore au développement de la scène vaudoise et suisse avec ses créations et ses tournées
nationales et internationales.
Afin de compléter notre team nous recherchons un-e chargé-e de diffusion et communication à 50%.
Missions principales
Diffusion :
•
Promotion et vente des productions de la Compagnie Linga;
•
Conception, réalisation et envoi des dossiers de diffusion (français et anglais) ;
•
Suivi des relations avec les programmateurs, festivals et théâtres; gestion de la base de données;
•
Recherche de coproductions, développement des stratégies de diffusion;
•
Négociations des conditions de tournée et des contrats de cession;
•
Gestion et organisation des tournées :  feuilles de route, contrats avec les lieux;
Communication :
•
Planification générale de la communication de la Compagnie
•
Rédaction et gestion des e-newsletters ;
•
Gestion réseaux sociaux et mise à jour du site web de la Compagnie;
•
Rédaction des communiqués de presse, relations avec les médias et la presse spécialisée ;
Profil recherché :
•
Sensibilité / intérêt pour la danse contemporaine et le travail de la Compagnie Linga;
•
Expérience dans le milieu des arts vivants et des manifestations culturelles;
•
Précision, autonomie dans l'organisation du travail, esprit d’initiative;
•
Disponibilité dans les périodes de représentations, tournées, et autres impératifs;
•
Bonnes capacités rédactionnelles du français et maîtrise de l’anglais (oral et écrit);
•
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels ;
•
Aisance relationnelle et communicationnelle, capacité de négociation;
•
Goût pour le travail en équipe;
•
Lieu de résidence : Lausanne et environs;
Conditions d’engagement :
•
Contrat et rémunération en conformité avec les critères de la CCT.
•
Engagement souhaité à partir du 1 mars 2019 à discuter.
•
Tous les dossiers seront traités et une réponse sera envoyée au plus vite.
•
Les premiers entretiens auront lieu à partir du 4 février.
Lieu de travail : l’Octogone Théâtre de Pully.
Merci d’envoyer par e-mail un CV avec photo et une lettre de motivation à :
Françoise Oehrli, administratrice, admin@linga.ch

