
 

 

 
 

Recrutement : Chargé.e de diffusion et d’action culturelle (CDI / freelance) 
 
Structure : Les Paladins, direction Jérôme Correas 
 
Les Paladins - orchestre baroque fondé et dirigé par Jérôme Correas - explorent les répertoires musicaux de 
Monteverdi à Mozart, à travers des tournées d’opéra, des concerts, des enregistrements de disques et de 
nombreuses actions culturelles. La saison 2022-2023 s’annonce riche avec notamment : en septembre 2022 
la sortie de l’album Tempesta di Mare autour de Vivaldi, en mars 2023 la création scénique de Café Libertà 
associant musique baroque et danse contemporaine avec la chorégraphe Ambra Senatore, en juin 2023 la 
restitution d’un projet pédagogique mené sur l’année autour de Molière et les comédies-ballets, à partir de 
l’été 2023 une tournée autour de l’album Enchantresses avec la Soprano Sandrine Piau, et en octobre 2023 
la sortie de l’album Exsultate Jubilate autour de Mozart avec la Mezzo-Soprano Karine Deshayes, suivie 
d’une série de concerts à partir de décembre.  
 
La structure gérant l’ensemble est une association conventionnée depuis 2011 par la DRAC Ile-de-France et 
bénéficiant du soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France. Les productions des Paladins sont régulièrement 
soutenues par les Conseils départementaux de l’Essonne et du Val-de-Marne, la Ville de Paris, le CNM, 
l’Adami et la Spedidam. 
Les Paladins sont en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et dans la ville d’Ivry-sur-Seine (au 
Conservatoire de musique et de danse et sur le territoire de la ville) ; Ils sont artistes associés au Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale, à l’Opéra de Massy et à la Fondation Singer-Polignac. Ils sont 
membres de la FEVIS, de Profedim et d’ARVIVA. 
 
Intitulé du poste : Chargé.e de diffusion et d’action culturelle 
 
Les Paladins, direction Jérôme Correas, recrutent un.e chargé.e de diffusion et d’action culturelle afin de 
faire tourner l’ensemble en France et à l’international, de développer les actions éducatives portées par 
l’ensemble, et de consolider les liens avec les structures culturelles. 
 
Sous l’autorité du Directeur artistique et de l’Administratrice, rattaché.e contractuellement à 
l’Administratrice, et en collaboration avec toute l’équipe des Paladins, le/la chargé.e de diffusion et 
d’action culturelle : a en charge la diffusion des productions scéniques et des concerts de l’ensemble en 
France et à l’étranger ; élabore et coordonne les actions culturelles et des projets en direction des 
publics de l’ensemble ; participe à la stratégie de développement de l’ensemble ; contribue à la promotion 
et la communication externe de l’ensemble.  
 
Missions principales du poste : 
 
Diffusion (80% de temps de travail) : 

• Diffusion, promotion et commercialisation des productions scéniques et des concerts de 
l’ensemble : identification des réseaux de diffusion, prises de contact et relance, coordination du 
calendrier de diffusion, proposition et négociation du prix de cession… 

• Renforcement et développement du réseau de résidence et de diffusion en France et à l’étranger et 
consolidation des liens avec les partenaires existants 

• Elaboration – en coordination l’Administratrice - de la stratégie et des outils de diffusion de 
l’ensemble : élaboration des dossiers de diffusion, définition des prix de vente des spectacles et 
concerts, choix des lieux de diffusion… 

• Implication, aux côtés du Directeur artistique et l’Administratrice, dans la création des nouveaux 
spectacles, afin d’identifier les coproducteurs et lieux de résidence et de diffusion possibles. 



 

 

• Reporting réguliers sur la diffusion auprès du Directeur artistique et de l’Administratrice. 

• Veille du secteur : mise à jour de la base de données de diffusion (Orfeo), prospection de nouveaux 
contacts, recherche des thématiques et des calendriers de programmation des lieux. 

 
EAC : 

• Conception, coordination et mise en œuvre des actions culturelles, en étroite collaboration avec 
l’équipe des Paladins et les structures partenaires (déplacements en Ile-de-France à prévoir). 

• Recherche de nouveaux partenaires et de financements. 

• Suivi administratif et budgétaire des actions culturelles. 
 
Communication :  

• Contribution à la newsletter mensuelle (fichier et contenu) 
 
Il/elle pourra également venir en appui aux missions de l’Administratrice, du Chargé de production et de la 
Chargée de communication. 
 
Description du profil recherché : 

• Formation supérieure (Bac+4) en management culturel, administration et gestion de la musique, 
médiation culturelle, communication ou musicologie. 

• Première expérience professionnelle exigée (2 ans minimum) dans la diffusion ou la production 
culturelle ou l’EAC. 

• Capacité de prospection, de négociation et force de conviction. Aimer défendre les spectacles. 

• Connaissance des réseaux de diffusion du spectacle vivant. 

• Connaissance du fonctionnement et des modes de financement de l’action culturelle. 

• Intérêt pour le spectacle vivant et la musique classique. 

• Excellent relationnel pour savoir communiquer avec différents interlocuteurs. 

• Capacité à travailler en équipe, qualité d’écoute et de dialogue.  

• Autonomie, rigueur, précision et organisation dans son travail quotidien. 

• Qualités rédactionnelles. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint). 

• Maitrise de l’anglais et éventuellement d’autres langues. 

• La connaissance d’Orfeo (logiciel de diffusion) et InDesign (logiciel de mise en page) serait un plus. 
 
Rémunération envisagée :  
Selon l’expérience et la convention collective CCNEAC – groupe 5, non-cadre. 
 
Conditions de travail 

• Type de contrat : CDI à temps complet ou éventuellement free-lance 

• Temps de travail : 35h par semaine du lundi au vendredi (travail en soirée et weekend ponctuels, 
télétravail occasionnel) 

• Avantages : Tickets restaurants (50%), Titre de transport (50%), Mutuelle de base (50%) 
 
Date de prise de fonction : Dès que possible  
 
Date limite de candidature : 28 février 2023 

Lieu de travail : Paris (75010) + déplacements en Ile-de-France 

Site web de l'entreprise/de l'organisme : https://www.lespaladins.com  

Candidater : adresser CV et lettre de motivation exclusivement à recrutement@lespaladins.com  

https://www.lespaladins.com/
mailto:recrutement@lespaladins.com

