
OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE DIFFUSION / BOOKING

L’association Mix’Arts recherche son/sa chargé-e de diffusion 
(booking) pour les groupes de musique avec qui elle travaille 

pour accompagner ces groupes dans la diffusion de leurs 
projets musicaux. 

Mix’Arts est une association culturelle et d’éducation populaire qui existe 
depuis 2014. Elle a pour objet la promotion et la diffusion de compagnies et de 

groupes dans les domaines des musiques actuelles et des arts de la rue ainsi 
que l’organisation d’événements culturels sur le territoire isérois. 

• ACTIVITÉS PRINCIPALES
Diffusion :
• Tenir à jour une base de données des diffuseurs et des lieux de diffusion en 

adéquation avec les projets artistiques des artistes ;
• Mettre en place une stratégie de vente auprès des programmateurs en fonction 

des objectifs souhaités par les artistes ;
• Gérer les contacts par mail et par téléphone avec les programmateurs, 

négociatier des ventes et réaliser de devis ;
• Mener une veille permanente.

Administration / production : 
• Réalisation des contrats de cession et des factures ;
• Réalisation des feuilles de route pour les concerts ;
• Réalisation de dossiers de subventions ;
• Suivi administratif et comptable des groupes en lien avec l’administrateur de la 

structure ;
• Etablir des devis, contrats de cessions et factures.

Communication : 
• Création et envoi de newsletters ; 
• Mise à jour du site internet et des réseaux sociaux ;
• Présence ponctuelle aux côtés des artistes sur les lieux de représentation ;
• Présence sur les lieux de rencontres professionnelles (salons, fédérations).

Vie collective : 
• Être disponible lors des réunions d’associations et des temps de vie associatifs ;
• Prévoir des temps de bilan et de concertation avec les artistes. 



• COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

• CONDITIONS DE TRAVAIL

• Intérêt pour les musiques actuelles
• Aisance relationnelle, argumenter et promouvoir un projet par écrit et oralement 
• Aptitude à la vente et à la négociation
• Aptitude au travail en équipe
• Rigueur et excellent sens de l’organisation
• Maîtriser des logiciels de bureautique et de communication numérique (Pack 

Office, Suite Adobe, Mon Expert en Gestion (MEG), Wix, Mascaron, Mailchimp, 
Réseaux sociaux, Chorus Pro)

• Envie de s’engager sur le long terme dans le développement d’une activité de 
diffusion artistique

• Une expérience d’au moins un an sur un poste similaire est souhaitée

• Lieu de travail : dans les locaux de l’association Mix’Arts à Saint Martin d’Hères. 
Possibilité de télétravail avec une présence temporaire dans les locaux (minimum 
de deux journées par semaine)

• Horaires : équivalent Temps Plein (environ 35h par semaine)
• Déplacements : occasionnels avec les artistes en soirée et week-end
• Rémunération : CDDU (Intermittence) au SMIC

POUR POSTULER
Merci d’adresser CV et lettre de motivation

avant le 14 août à l’adresse suivante :

contact@mixarts.org

WWW.MIXARTS.ORG

http://mixarts.org/association/

