L’Office national de diffusion artistique recherche
un conseiller ou une conseillère internationale

Association à but non lucratif, subventionné par le ministère de la Culture, l'Onda
encourage la diffusion, sur le territoire national, d'œuvres de spectacle vivant qui
s'inscrivent dans une démarche de création contemporaine et il stimule les échanges.
Son champ d'intervention couvre l'ensemble des disciplines, théâtre, danse, musique,
cirque, marionnette, espace public ; que ces œuvres soient créées en France ou à
l'étranger ; qu'elles s'adressent aux adultes ou aux enfants.
L'Onda développe son activité au travers de 4 axes principaux : expertise et conseil,
rencontres, soutiens financiers, Europe et international.
Description du poste :
- Repérage, suivi et évaluation de la création contemporaine internationale dans le
spectacle vivant : équipes artistiques, lieux et festivals étrangers
- Accompagnement et optimisation de la diffusion des spectacles étrangers en France
- Expertise, conseil et information des diffuseurs et lieux d’accueil français dans leurs
stratégies et choix de programmation internationale et des compagnies étrangères
dans leur stratégie de diffusion en France
- Conception et animation de rencontres thématiques, voyages et animation de
réseaux
- Développement de la coopération artistique en Europe et dans le monde
- Instruction et suivi des demandes d’aide financière des théâtres et festivals français
Profil recherché:
- Expérience significative dans une structure du spectacle vivant
- Bonne connaissance du paysage culturel et artistique, des réseaux européens et
internationaux ainsi que des modes de production et de diffusion
- Capacité à animer des réunions professionnelles
- Esprit d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle
- Très bonne maitrise du français et de l’anglais écrit et oral, maitrise d’autres langues
souhaitée
- Autonomie, esprit d’initiative, goût pour le travail en équipe
- Mobilité et disponibilité
Conditions du poste :
Poste en CDI à temps complet statut cadre à pourvoir au plus tard fin décembre 2018
Basé à Paris avec déplacements fréquents à l’international et en France
Rémunération selon convention collective SYNDEAC, grille d’entreprise et expérience,
assortie des avantages de l’entreprise en vigueur.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 28/10/2018 à :
Madame la Directrice, Onda par courriel (recrutement@onda.fr)
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