L’ensemble TM+
Direction Laurent Cuniot
Recrute en CDD (remplacement congé maternité)
Un(e) Responsable de production et de diffusion (h/f)
Créé en 1986, l’ensemble TM+ est en résidence à la Maison de la Musique de Nanterre depuis 1996 et conventionné
avec la ville de Nanterre, le Département des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France.
Constitué d’un noyau de 25 musiciens, l’ensemble rayonne, en France et à l’étranger, avec une saison d’une
trentaine de concerts et spectacles par an et mène un important travail d’action culturelle sur son territoire
d’implantation.
Poste à pourvoir
Responsable du développement de l’ensemble en France et à l’étranger, ainsi que du déploiement sur son territoire
d’implantation, le responsable de diffusion et production participe à la dynamique générale de l’ensemble, en
concertation étroite avec le directeur artistique et sous l’autorité de l’administratrice.
Missions
1 - diffusion
- diffusion de la saison de TM+ au niveau national et international, dans le réseau spécialisé musique (lieux
dédiés, festivals) mais aussi dans le réseau des scènes généralistes (scènes nationales, théâtres de villes)
- représentation de TM+ dans le réseau professionnel
- rédaction des dossiers de diffusion
2 - production
- recherche de coproducteurs pour les créations de spectacles et formes transdisciplinaires.
- rédaction des dossiers de demandes d'aides et subventions
- suivi des budgets de production
- conception des dossiers de création
3 - coordination de la communication
- définition de la politique de communication de l'ensemble, en lien avec le directeur artistique
- supervision de la réalisation des supports de communication (brochure de saison, site, newsletters, etc.)
- encadrement d’un chargé de communication
Profil et qualités requises :
• Poste cadre
• Expérience dans un poste similaire requise
• très bonne connaissance du réseau musical et théâtral français et international
• bonne culture musicale et intérêt pour la création
• aisance relationnelle
• anglais courant
• salaire : selon grille SYNDEAC (groupe 4) et selon expérience.
• bureaux à Nanterre
www.tmplus.org
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 octobre 2017 à Véronique Bellin, administratrice
générale : veronique.bellin@tmplus.org
Entretiens du 18 au 25 octobre.
Poste à pourvoir de janvier à juillet 2018
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