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L’OSEMP recrute deux chargés de diffusion [H/F] pour la promotion de ses 
artistes partenaires 

Dans le cadre d'un contrat de partenariat artistique pour le développement de l'OSEMP, le/la chargé(e) de diffusion
commercialise un ou plusieurs concerts, spectacles, événements des artistes partenaires de l'OSEMP

Activités

• Tient à jour une base de données des diffuseurs et des lieux de diffusion en adéquation avec le projet artistique
du concert, spectacle ou événement.

• Recherche des partenaires locaux, nationaux et internationaux, publics ou privés,  pour diffuser ce concert,
spectacle ou événement.

• Négocie avec les programmateurs et diffuseurs potentiels le calendrier des concerts, spectacles ou événements
et le prix de vente dans le cadre de la stratégie budgétaire et commerciale définie par sa hiérarchie.

• Vérifie la faisabilité technique du  concert, spectacle ou événement dans le lieu de diffusion.

• Suit le budget de diffusion. 

• Est responsable de la fiabilité et de l'opérationnalité des conditions d'exploitation négociées.

Compétences spécifiques

• Posséder une culture artistique avérée et dans la mesure du possible dans les milieux de la musique.

• Identifier les réseaux de diffusion locaux, nationaux voire internationaux du spectacle vivant et événementiel.

• Créer et entretenir des réseaux et des partenariats avec des acteurs culturels et institutionnels pertinents.

• Tenir un budget de diffusion.

• Vérifier la capacité des lieux de diffusion à assurer la faisabilité des concerts, spectacles ou événements . 

• Négocier des ajustements d'organisation et de moyens avec les parties prenantes du  concert, spectacle ou
événement diffusé.

• Appliquer les réglementations liées au spectacle vivant et événementiel.

Compétences transversales

• Structurer un fichier de prospection.

• Elaborer des outils de promotion à partir d'une stratégie établie.

• Développer un argumentaire commercial visant à convaincre les diffuseurs.

• Négocier les contrats commerciaux, de travail, de propriété intellectuelle.

• Présenter oralement un concert, spectacle ou événement.

• Communiquer avec les parties prenantes du projet en une ou plusieurs langues.

• Peut encadrer des attaché-ée-s de diffusion
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