OFFRE CDI —
29 MAI 2019

RESPONSABLE DU POLE PRODUCTIONS ARTISTIQUES
TETRO+A

Depuis 8 ans, l’agence TETRO spécialisée en communication événementielle et en contenu de marque,
s’est différenciée en produisant des créations artistiques. TETRO est aussi co-créateur et producteur
des FUBIZ TALKS, grande célébration de la création présentée à la Salle Pleyel depuis 3 ans.
Avec une volonté de renforcer sa position de producteur culturel, l’agence TETRO a lancé il y a 3 ans
un pôle dédié à la création : TETRO+A.
Ce pôle TETRO+A permet de structurer cette démarche de production artistique pour réaliser et
diffuser des spectacles, installations, films ou événements culturels au niveau national et international.
Les productions TETRO+A ont pu rayonner sur des grands événements culturels tels que le festival
Nuits Sonores, Mirage, la fête des lumières à Lyon, la Gaîté lyrique, le 104 à Paris, le festival Elektra,
Chromatic à Montréal, le River Night Festival à Singapour ou le spectacle APOLOGUE à Pékin…
UNE STARTUP CULTURELLE POUR CREER + PRODUIRE + DIFFUSER
TETRO+A affirme une démarche volontaire pour soutenir la création contemporaine et la faire rayonner
dans le monde entier.
Un lab. qui provoque des associations dans toutes les disciplines artistiques contemporaines pour
provoquer et produire des rencontres interdisciplinaires et multi formats : conférences, spectacles,
installations, films, expositions… au niveau international.
UNE PLATEFORME ARTISTIQUE INTERNATIONALE
TETRO+A a un rayonnement international qui s’est illustré sur des scènes et grands événements en
Chine, Singapour, Canada, Allemagne, Belgique, France …
Des contacts étroits ont été tissés avec des partenaires de ces différents pays.
UNE SAISON 19/20 MARQUÉE PAR UNE DIVERSIFICATION
La troisième saison de TETRO+A est marquée par un élargissement de son champ de compétences
FILMS + EVENEMENTS CULTURELS + SPECTACLES + INSTALLATIONS

Pour renforcer son action et développer des projets de production de films et spectacles,
TETRO recrute son responsable de pôle TETRO+A
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— RESPONSABLE PRODUCTIONS ARTISTIQUES / POLE TETRO+A
LE POSTE
Dans le cadre du développement de son pôle TETRO+A, TETRO recherche son responsable de pôle
pour renforcer sa dynamique de production et diffusion de créations artistiques au niveau
international.

Vous intégrerez une petite et jeune équipe qui veut écrire et produire de belles histoires créatives
en France et à l’étranger.
Nous recherchons une personne passionnée par la production artistique avec un goût pour le
défi et une posture d’entrepreneur.
Sous la responsabilité de la direction de l’agence, vous serez impliqué dans le projet TETRO+A
pour contribuer à son développement et organiser les projets en production et/ou en diffusion.
Le poste est basé à Lyon.
De nombreux déplacements en France et à l’étranger seront envisageables.
CDI à partir de août/septembre 2019 (à confirmer).
Rémunération à préciser en fonction du profil et de l’expérience.

LES MISSIONS
DEVELOPPEMENT DU POLE
Définition de la stratégie avec la direction
Modélisation business plan
Définition projets
Montage de productions et co-productions
Recherches de financements
Veille créative permanente
DEVELOPPEMENT ET GESTION DES PROJETS EN PRODUCTION
Suivi des relations avec les artistes
Formalisation des contrats
Suivi des projets
Recherche de financements
Montage co-productions
Consolidation et suivi de partenariats
Suivi budgétaire
Production exécutive
GESTION PROJETS DE DIFFUSION
Recherche d’opportunité
Suivi des relations avec les artistes
Formalisation contrats
Suivi des projets
Construction projet de tournée
Recherche de lieux de diffusions
Consolidation et suivi de partenariats
Plan de communication
Commercialisation
Suivi budgétaire
Production exécutive
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MANAGEMENT
Gestion d’équipe interne et externe
COMMUNICATION
Suivi communication TETRO+A en lien avec l’équipe communication TETRO

PROFIL, COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITÉES

VOTRE PROFIL :
- Esprit entrepreneurial
- Passionné(e) par la création artistique et la production
- Aime les challenges et les défis à relever
- Organisé(e), créatif/ve, dynamique et rigoureux/se sachant travailler dans
l’urgence
- Esprit d’équipe
- Ouverture d’esprit, curiosité pour les projets artistiques innovants
- Mobile, goût pour les projets internationaux
- Sens du service client et de la communication
- Grande capacité d’autonomie et d’initiative
- Bon sens relationnel
- Autonomie
- Capacité d’initiative
- Eveil artistique, culture générale
- Intérêt pour la communication et le monde de l’entreprise
COMPETENCES :
- Excellente expression écrite et orale
- Très bonne maîtrise de l’anglais obligatoire (parlé et écrit)
- Capacité à développer et présenter et coordonner de projets
- Construction et suivi budgétaire
- Connaissance comptable et juridique > filière production artistique
- Management équipe
- Conseil
- Maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint…)
- Bonne connaissance secteur culturel international
- Capacité à organiser des tournées
EXPERIENCE :
- Minimum 7 ans d’expérience en production événements / spectacles /
expositions / films pour une entreprise culturelle
- Très bonne connaissance du milieu culturel. Réseau établi avec des
partenaires au niveau national et international.
- Organisation de tournées internationales
- Une expérience internationale est souhaitée

VOTRE CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à envoyer à talents@tetro.fr
Réception des candidatures avant le 30 JUIN 2019
Les entretiens seront organisés à partir de fin juin
Mission envisagée à temps plein à partir du 26 août 2019 (à confirmer)
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