
DÉ 

La Maison de la Culture d’Amiens recrute 

Directeur(trice) de production et de diffusion 

 
Description du poste 
Sous l’autorité du directeur et en lien direct avec la directrice adjointe, le (la) directeur(trice) de 
production est responsable du montage, de la mise en œuvre et de la supervision des productions 
déléguées de la MCA, de leur diffusion et des tournées en décentralisation. Il(elle) est également le(la) 
référent(e) opérationnel(le) des projets européens (APAP). Il (elle) encadre la chargée de production. 
 
Production : 

 Participe à la réflexion sur le dimensionnement du spectacle à créer en fonction des moyens 
financiers, humains, matériels mobilisables et des possibilités de diffusion avec la direction ; 

 Prépare l’organisation des conditions des productions et leur évaluation financière, établit et 
suit le budget de production des spectacles ; 

 Coordonne contractuellement et opérationnellement les projets de production déléguée et de 
tournées des spectacles en lien avec le (la) chargé (e) de production ; 

 Organise le montage budgétaire, administratif et juridique des projets, recherche les 
financements (prospect partenaires, co-productions, subventions, aides diverses) ; 

 Négocie les salaires avec les artistes et les techniciens, fait le lien avec le service technique de 
la MCA. 

 
Diffusion : 

 Recherche les lieux diffuseurs, met en place administrativement et budgétairement 
l’organisation des tournées en lien avec le (la) chargé(e) de production, accompagne les 
tournées pour les premières en relais avec la chargée de production ; 

 Prépare et suit les outils d’information et de communication relatifs à la diffusion des 
spectacles en lien avec le service communication. 

 
Projet APAP : 

 Met en œuvre et suit, du point de vue administratif et financier, le projet européen APAP, en 
relation avec les gestionnaires et partenaires du projet et en lien avec d’autres services de la 
MCA en fonction des thématiques ; 

 Prépare et rédige les dossiers, bilans et rapports d’activités. 
 
Description du profil recherché 
Formation Bac+5 minimum et expériences équivalentes de 5 ans minimum 
Maitrise des réseaux du spectacle vivant en France et si possible en Europe, carnet d’adresses 
correspondant, 
Maîtrise de la suite Office et des réseaux sociaux  
Organisé(e), sens de la communication, du dialogue et du travail en équipe 
Prise d’initiative, autonomie, disponibilité en soirée et les weekends 
Possibilités de déplacement en France et à l’étranger 
La maîtrise de l’anglais est indispensable 
 
Date de prise de fonction : au 1er septembre 
Type de contrat : CDI – Forfait annuel 201 jours 
Salaire envisagé : selon grille Syndeac, Cadre, Groupe 3 
Lieu : Amiens 
 
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV avant 15 juillet 2021 à l’adresse suivantes : 
recrutement@mca-amiens.com 
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