
L’Association ECLATS DE VOIX 

Président : Patrick de Chirée 

Recrute   
 

 

UN(E) CHARGE(E) DE PRODUCTION / DE DIFFUSION 

CDD à temps complet de mi février 2023 au 30 juin 2023 
 

Mission  

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Artistique et en lien avec le Directeur Technique du Festival, 

vous aurez en charge la préparation et l’Organisation du 26ème Festival Eclats de Voix qui se 

déroulera à AUCH et dans le GERS du 12 au 18 juin 2023. 

Descriptif du poste 

- Le suivi de la vente des concerts en relation avec les prestataires de billetterie 

- La recherche et le suivi des publics 

- La logistique : transport, accueil et hébergement et restauration des artistes et techniciens 

- La mise en place et le suivi de la diffusion  

- Le suivi des relations avec les divers partenaires : privés et institutionnels 

- La gestion de l’équipe de bénévoles : mise en place et suivi des plannings 

- La Gestion administrative courante : téléphone, courriers, mails 

- Les dossiers SACEM, SACD, CNM etc…. 

- Le suivi de la communication en relation avec le Président-Directeur artistique 

Profil souhaité 

- Expérience avérée (au minimum 2 ans) dans un poste équivalent 

- Bonne connaissance du spectacle vivant et des acteurs culturels et institutionnels de la 

Région Occitanie et du département du Gers +++ 

- Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point et de l’outil Internet (Facebook, réseaux…) 

- Grande rigueur et sens de l’organisation, réactivité, excellent relationnel, autonomie 

- Permis B exigé 

- Idéalement, candidat(e) résidant dans le Gers 

 

Rémunération et conditions 

- Lieu de travail : AUCH (32) 

- Type de contrat : 35 heures hebdomadaires / CDD du 6 février au 30 juin 2023 

- Salaire mensuel : 1800 € BRUT 

- Grande disponibilité : travail les soirs et WE pendant le festival 

- Candidatures à adresser très rapidement  

 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation 

à : production.eclatsdevoix@orange.fr   

mailto:production.eclatsdevoix@orange.fr

