Le PHUN, compagnie de théâtre de rue,
recrute UN.E CHARGÉ.E DE DEVELOPPEMENT
La compagnie le PHUN œuvre depuis 35 ans au cœur de la cité, au plus près des citoyens et
de leur quotidien, pour questionner et réenchanter l'ordinaire. Elle développe une poétique
qui s’invite dans la réalité de tous, y convie l’imaginaire de chacun.e.
La compagnie transforme les places en jardins potagers avec « la Vengeance des Semis »,
interroge les paysages avec l’installation au long cours ou éphémère d’une population de
migrateurs végétaux « les Pheuillus », questionne notre rapport à la ville avec « Palissades ».
L'année 2021 se conclue sur les premières représentations de la dernière création de la
compagnie : NdTh, une immersion dans les méandres du théâtre.
Pour en savoir plus : http://www.lephun.net
Le PHUN est cofondateur et résident permanent de l’Usine, Centre national des arts de la rue
et de l’espace public (Tournefeuille/Toulouse Métropole). Le PHUN est soutenu par la DRAC
Occitanie (conventionnement 2022-24), le Conseil Régional d’Occitanie (conventionnement à
prolonger à partir de 2022), le Conseil Départemental Haute-Garonne et la ville de
Tournefeuille.
Le metteur en scène, la chargée d’administration et le.la chargé.e de développement
constituent le noyau de la compagnie. Ils.elles partagent la vision globale et stratégique,
définissent ensemble les objectifs et coordonnent les projets.
L’enjeu principal du poste proposé est la diffusion de la dernière de la compagnie (NdTh), en
parallèle des autres spectacles au répertoire.
En collaboration avec le bureau de l’association et les autres salariés, le poste comprend
notamment les missions suivantes :
Diffusion
- Recherche de partenaires dans différents réseaux (arts de la rue, théâtres,
collectivités, urbanisme)
- Gestion et suivi des relations avec les professionnel.le.s
- Diffusion de l’information à l’attention des professionnel.le.s et des institutions (outils
internet et supports papier)
Production
- Gestion de la production des projets en cours et à venir en collaboration avec la
chargée d’administration (budgets, transports, hébergements, restauration,
conditions d’accueil)
- Accompagnement de la compagnie sur les dates de diffusion afin de participer à la
bonne mise en œuvre des projets
- Communication interne, gestion des plannings et du calendrier des équipes

Profil recherché
Expérience et connaissances
- Une expérience significative à un poste similaire est demandée
- Bonne connaissance du secteur professionnel du théâtre vivant
- Connaissance et intérêt pour les projets artistiques contextuels (arts de la rue)
- Bonne connaissance de l’environnement bureautique Mac
- Anglais : aisance à l’oral et à l’écrit
Qualités requises
- Capacité d’organisation, d’adaptation et d’anticipation
- Sens de la négociation et des relations humaines
- Aisance rédactionnelle et orale
- Volonté de travailler en équipe, dynamisme

Rémunération et conditions
Lieu de travail : bureau de la compagnie à l’Usine (CNAREP) à Tournefeuille, 31170
Type de contrat : CDI
Temps de travail hebdomadaire : de 28h à 35h selon le profil
Agent de maîtrise – groupe 5 de la CCNEAC, salaire selon expérience
Permis B indispensable

Calendrier et modalités de recrutement
Envoyer C.V. + lettre de motivation par mail à lephun@free.fr
Limite de candidature : 28 décembre 2021
Entretiens : du 5 au 7 janvier 2022
Prise de poste : janvier 2022

