Soul City | Didier Boutiana développe un projet artistique autour de la création chorégraphique avec un
réseau de diffusion local et international, de l’action culturelle et de la formation des danseurs à La Réunion.
Description : 3 salarié.e.s permanent.e.s
Recrute un.e :

CHARGÉ.E DE PRODUCTION
Soul City est une compagnie de danse basée à l’île de La Réunion. Elle est dirigée par le
chorégraphe Didier Boutiana qui est artiste associé des TÉAT Réunion et du Théâtre Luc Donat.
La compagnie bénéficie du soutien de
-

La DAC de La Réunion - Ministère de la culture
Le Conseil Régional de La Réunion
Le Conseil Départemental de La Réunion

DÉFINITION DU POSTE
En collaboration avec le directeur et l’ensemble de l’équipe, le ou la chargé.e de production
assumera les missions de coordination des actions de la compagnie : action culturelle, production
des spectacles et formation des danseurs.

DÉVELOPPEMENT
.
.
.
.

Élaboration de la stratégie de développement des projets
Prospection et construction du réseaux des partenaires
Recherche de financement (partenaires, subventions, appels à projets)
Promotion des actions de la compagnie

COORDINATION
·
·
·
·
·
·

Recherche de lieu d'accueil des actions et rédaction des conventions
Négociation et établissement des devis et des contrats
Organisation des plannings
Rédaction des feuilles de routes
Suivi des projets avec les équipes concernées (Danseurs, techniciens, lieux d’accueils)
Gestion de la base de données des contacts (Excel)

PROFIL
.
.
.
.
.
.

Expérience significative (3 ans minimum) dans la coordination de projet
Autonomie et disponibilité (déplacements fréquents)
Maîtrise des logiciels de bureautique (type Office)
Permis B + véhicule
Connaissance du secteur culturel et artistique
Connaissance du secteur de l'Économie Sociale et Solidaire

APTITUDES
.
.
.
.

Dynamisme et réactivité
Sens de l’organisation et rigueur
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable

CONTRAT
.
.
.
.

Salaire de base:
3 jours par semaine
1200€ brut
Intermittent du spectacle

LIEU DE TRAVAIL
.

La Saline les Bains

DATE DE PRISE DE FONCTION
.

1er Mars 2022

CANDIDATURE
Envoyer une lettre de motivation + CV par mail à contact@soulcity.re avant le 15 Février 2022 inclus
à l’attention de M. le directeur.

www.soulcity.re

+262 692 25 65 70

contact@soulcity.re

Bureau administratif : La Saline les Bains. La Réunion

