
 
 
 

Chargé.e de diffusion 
CDD remplacement congé maternité 

 
 
A l’origine de projets ambitieux et originaux depuis sa fondation en 1987 par Hervé Niquet, Le Concert Spirituel 
s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique sacrée française, tout en se consacrant parallèlement à la 
redécouverte d’un patrimoine lyrique injustement tombé dans l’oubli, en collaboration avec le Centre de 
musique baroque de Versailles ou le Palazzetto Bru Zane. Il s’impose aujourd’hui sur la scène nationale et 
internationale comme l’un des meilleurs ensembles français à travers des productions inédites et atypiques, et 
par une démarche innovante, qui le mène de Paris (Théâtre des Champs-Elysées, Philharmonie de Paris, Théâtre 
du Châtelet), à l’Opéra royal de Versailles, en Europe (Royal Albert Hall, Barbican Centre, Wigmore Hall de 
Londres, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles Philharmonie de Varsovie),en Asie (LG Arts Center Séoul, Tokyo City 
Opera, Shanghai Concert Hall, Forbidden City Concert Hall) ou en Amérique (Washington Library of Congress, 
Palacio de Bellas Arts Mexico, etc.) 
Le Concert Spirituel, constitué d’un chœur et d’un orchestre d’intermittents, est spécialisé dans la redécouverte 
du répertoire baroque, en particulier français, donnant des concerts de musique sacrée, symphonique et des 
opéras en France et à l’international. 
 
Description du poste et des missions  
 
Après un tuilage avec la responsable de la diffusion, et sous la responsabilité de la directrice générale, le (la) 
chargé(e) de diffusion aura la responsabilité de diffuser les productions du Concert Spirituel, et en particulier 
les missions suivantes : 
 
• Recherche de partenaires nationaux et internationaux pour diffuser les productions : veille, prospection, 
négociation, développement et suivi des relations dans une optique de fidélisation ; 
• Création et préparation d’outils de vente (documents de présentation des projets), constitution de fichiers 
d’extraits de critiques presse et tout autre support utile pour la diffusion ;  
• Transmission aux programmateurs des informations nécessaires au montage des productions et au suivi du 
budget de diffusion ; 
• Actualisation du planning de l’ensemble, et de son chef d’orchestre Hervé Niquet pour l’ensemble de ses 
engagements, au moyen des outils de l’ensemble ; 
• Actualisation et enrichissement de la base de données (Orfeo) des diffuseurs et lieux de diffusion ; 
• En lien avec les chargés de production et si nécessaire, le.la chargé.e de diffusion pourra être impliqué.e sur 
la préparation des productions de la saison 22/23 
• Accompagnement des tournées selon les besoins (soirées et week-ends), présence sur certains salons 
professionnels, déplacements. 
 
Cette mission placera le/la candidat(e) au cœur du projet artistique du Concert Spirituel, et nécessitera un 
travail transversal avec l’équipe du Concert Spirituel. 
 
 
Description du profil recherché 
 
• Autonomie dans ses missions, capacité à s’organiser et se fixer des objectifs, motivation et persévérance, 
possibilité de télétravail partiel 
• Capacité d’anticipation et de priorisation des tâches   



• Expression orale et écrite irréprochable, sens de l’écoute et du service, esprit d’équipe 
• Adhésion à l’environnement associatif, capacité à s’adapter aux contraintes, délais et incertitudes inhérentes 
au secteur du spectacle vivant 
• Maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel), maîtrise de l’anglais niveau B2 minimum.  
Une formation sera assurée sur notre CRM, Orfeo 
 
Description de l'expérience recherchée 
 
• Une première expérience réussie en diffusion ou dans la vente/relations publiques serait un plus  
• Bon niveau de culture générale & goût prononcé pour la musique classique 
 
Date de prise de fonction 
 
Juillet 2022 
 
Rémunération envisagée 
 
Salaire selon expérience et Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles  
CDD 5 mois (de juillet à novembre 2022, renouvelable éventuellement) 
Temps plein 37 heures par semaine - Titres restaurants + mutuelle + prise en charge des frais de transports 
 
Lieu 
 
Le poste est basé à Paris 1er au siège de l’Association.   
 
Adresse postale du recruteur 
 
42 rue du Louvre – 75001 Paris 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par email à l’attention du Président du Conseil 
d’Administration du Concert Spirituel à recrutement@concertspirituel.com  
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