
Fiche de poste chargé-e de diffusion 
Cie EquiNote, cirque-théâtre-équestre sous chapiteau.

À propos

Le Cirque EquiNote s’inscrit en tant que compagnie de cirque de création. Créé de 
toutes pièces, il n’a eu de cesse d’évoluer depuis 12 ans. Il est actuellement en 
tournée avec « Avant la Nuit d’après » 4ème création, près de 70 dates depuis août 
2020. Ses chapiteaux sont montés toute l’année, été comme hiver.

Ce qu’inspire EquiNote

- La liberté….. de penser, d’exprimer, d’agir, de se déplacer, d’être...
- Les chevaux par une relation inspirante, par le goût de poursuivre l’histoire d’un 
cirque avec des chevaux et plus généralement par l’envie d’œuvrer vers un mieux 
être ensemble.
- Le chapiteau, par sa dimension éphémère, son univers propre, sa capacité à drainer 
des publics très larges, le mode de vie qu’il implique.
- Le respect de la Terre et de ses hôtes (recherche de sobriété, de cohérence, circuits 
courts, mode de vie le moins impactant, recherche de qualité relationnelle...)
- La justesse, dans les relations à soi-même, avec les autres humains et/ou animaux

Ses partenaires

Actuellement la compagnie est conventionnée par la Région Grand Est (2022-2024) 
suite aide au développement 2019-2021 ainsi que par la DRAC Grand Est (2022-
2023)
Soutenu également le Ministère de la Culture (DGCA aide à la création + aide à 
l’itinérance), la DRAC Grand Est (aide à la création), la Région Grand Est, le réseau 
Grand Ciel, la ville de Strasbourg, la Collectivité Européenne d’Alsace, la 
Communauté de Communes de Saint-Amarin.
Ainsi que nos différents partenaires coproducteurs de nos spectacles.

Plus d’infos sur :
www.cie-equinote.fr

https://www.cie-equinote.fr/


Type de poste :
● Poste à temps variable à préciser ensemble (200 – 500h )
● Type de contrats CDDU (annexe 8)
● Rémunération : Rémunération selon le profil, l’expérience et la grille de la 

convention collective des entreprises artistiques et culturelles
● Lieu de travail : principalement en tournée et sur le lieu  d’hivernage de la 

compagnie à Husseren-Wesserling en Alsace 
● Poste à pourvoir dès que possible
● Candidatures (CV & lettre de motivation) à transmettre par mail, possibilités 

de rencontres dès maintenant
● Contact : Cie EquiNote – 07 81 40 55 11 – contact@cie-equinote.fr

Savoirs-faire :
● Adhésion au projet artistique et à l’esprit de la compagnie
● Expérience souhaité dans un poste similaire ou de commercial / vente
● Connaissance du milieu culturel, en particulier du milieu du cirque de création
● Maîtrise de la suite bureautique LibreOffice
● Connaissance de logiciels de traitement d’image et de mise en page est un plus
● La maîtrise du logiciel Orféo est un plus, formation en interne possible (le 

logiciel est assez rapide à prendre en main)

Savoirs-être :
● Aisance relationnelle
● Aisance dans la communication écrite et orale
● Proactivité, autonomie
● Organisation et anticipation
● Esprit d’équipe
● Goût pour l’itinérance car déplacements très fréquents (rdv pros, tournées, 

logement caravane…)
● Curiosité

Description du poste :

En lien avec le pôle direction de la Cie, la ou le chargé-e de diffusion aura 
pour missions principales l’élaboration de stratégie de diffusion et  la vente 
des spectacles.
Principales tâches :

● Entretenir et développer le réseau de diffusion :
◦ Gérer les invitations vers les professionnels (mails, relance mails ou 

téléphoniques, courriers postaux…)
◦ Accueillir les pros lors des représentations 
◦ Participer aux festivals, salons, rencontres professionnelles...
◦ Prospecter et développer de nouveaux partenariats pour la diffusion
◦ Mettre à jour et entretenir la base de données programmateurs et 

diffuseurs ( logiciel Orféo)
● Négocier les conditions d’accueil avec les diffuseur-euse-s et édition de devis
● Entretenir les relations avec la presse (revue de presse, invitations vers les 

journalistes, radio, médias…)
● Veille stratégique et veille actualités (en lien avec la chargé de production)
● Participation à la création d’outils de diffusion (dossiers de présentation, 

plaquettes de diffusion…)
● Participation au projet d’auto-diffusion (à définir en fonction des lieux)


