
Latitudes Contemporaines recrute  

Un·e Chargé·e de production et de diffusion 

 

Fondée en 2003, l’association Latitudes Contemporaines s’est affirmée comme 
opérateur de référence de la création contemporaine en accompagnant et 
diffusant les nouvelles démarches artistiques. En veille sur l’évolution des formes, 
Latitudes Contemporaines articule stratégiquement son festival annuel et sa 
structure de production avec une politique d’ingénierie culturelle et de coopération 
européenne. 

 

• UN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE  
En prise avec son époque, le festival prescrit et programme l’art vivant du 
temps présent. Au fil des éditions, il est devenu le grand rendez-vous de la 
scène contemporaine sur le territoire dense et frontalier de la région 
Hauts-de-France. 

• UN BUREAU DE PRODUCTION 
Parallèlement au festival et durant toute l’année, l’équipe accompagne et 
développe les projets de 9 artistes pluridisciplinaires, en s’appuyant sur un 
réseau international et la mutualisation des compétences d’une équipe 
dédiée. 

• UN PÔLE DE COOPÉRATION CULTURELLE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE 
Latitudes Contemporaines est aussi un espace de travail pour le 
développement de projets culturels et artistiques à l’international. Qu’il 
s’agisse de projets européens, d’accompagnement stratégiques d’artistes 
ou de réseaux professionnels, l’équipe de Latitudes Contemporaines met 
son expertise au service du secteur du spectacle vivant à l’échelle 
internationale. 

 

Description du poste 

 
Latitudes Contemporaines recherche, pour son pôle de production, un·e chargé·e 
de production et de diffusion. Sous la responsabilité de la directrice de production 
et en collaboration avec l’administration, il/elle aura pour mission d’accompagner 
les projets artistiques de plusieurs artistes. 
 



À ce titre, il/elle : 
 
• participera à l’élaboration de la stratégie de développement des projets 
(créations, tournées, activités pédagogiques) en fonction des objectifs fixés 
en collaboration avec les artistes et la direction ; 
• établira et suivra les budgets de production, en collaboration avec la 
direction et l’administration ; 
• assurera la mise en œuvre et le suivi des moyens matériels, humains et 
financiers pour chaque projet ; 
• recherchera des lieux de diffusion et assurera les négociations (calendrier, 
coûts de cessions, frais annexes) ; 
• contractualisera (cession, coproduction, résidence etc) en collaboration 
avec l’administration ; 
• il/elle participera à la rédaction des dossiers de demande de subvention 
liés aux projets, en collaboration avec l’administration ; 
• organisera la logistique des événements : planning, feuilles de route, 
déplacements, hébergements, repas etc. ; 
• contribuera à la réalisation de bilans qualitatifs et financiers des projets et 
actions en collaboration avec l’administration ; 
• tiendra une base de données des lieux de diffusion en adéquation avec le 
projet artistique et en collaboration avec l’équipe de la structure ; 
• mettra en place et suivra des outils de communication en collaboration 
avec la personne en charge de la communication au sein de Latitudes 
contemporaines. 
 

Profil recherché 

 
Expérience significative dans la production et la diffusion de spectacle vivant et 
des arts visuels (minimum 4 ans) 
Connaissance des réseaux de diffusion français et internationaux 
Connaissance du secteur culturel et artistique 
Dynamisme et réactivité 
Organisation et faculté à hiérarchiser les informations 
Aptitude relationnelle et capacités rédactionnelles 
Disponibilité et autonomie 
 

Maîtrise de l’anglais et Permis B 



Conditions 

Prise de poste septembre 2022 
CDI, temps plein 
Rémunération selon la convention collective des entreprises artistiques et 
culturelles 

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 08 août 
2022 à Thélo Maufroy thelo@latitudescontemporaines.com 
Entretiens entre le 16 et le 26 août 2022. 

Latitudes Contemporaines 
57 rue des Stations 
59000 Lille 
03 20 55 18 62 

 

mailto:thelo@latitudescontemporaines.com

