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Chargé•e de développement 
CDI – temps plein 

 
 

 

Présentation de la compagnie : 
 

Implanté en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2005, D’un instant à l’autre est une 
compagnie de compositeurs-musiciens qui proposent des œuvres collectives 
explorant les relations entre l’écriture musicale et l’improvisation (concerts, spectacles, 
expositions sonores, parcours-concerts, création participatives).  
Co-dirigée par Christine Bertocchi, Didier Petit et Guillaume Orti, D’un instant à l’autre 
développe des projets de création pluridisciplinaire qui mettent en jeu les multiples 
usages de la voix, la relation au sens et à l’espace, à travers les mots et le mouvement, 
et questionnent les modes d’écoute des spectateurs. 
Durablement impliquée sur un territoire, la compagnie maintient et développe son 
activité au niveau national et à l’international (partenariats artistiques, résidences, 
diffusion du répertoire, formation professionnelle). 
D'un instant à l'autre est membre de Futurs Composés, réseau national de la Création 
Contemporaine, de la fédération Grands Formats et de La Coursive, Pôle d’entreprises 
créatives, basé à Dijon. 
 

www.uninstantalautre.com 
 

 
 

Définition du poste : 
 
En lien étroit avec les directeurs artistique de la Compagnie D’un instant à l’autre 
(Christine Bertocchi, Didier Petit et Guillaume Orti), la•le chargé•e de développement 
aura pour objectif le déploiement des projets musicaux portés par la Compagnie, que 
ce soit des projets nouveaux (une création par l’année civile) ou des projets ayant été 
créés dans les années précédentes.  
 
 

Activités et missions : 

http://www.uninstantalautre.com/
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Définir les stratégies de développement selon les projets 

- Contribuer à la réalisation des dossiers présentant les projets 
- Définir les stratégies de développement en collaboration avec l’équipe de 

direction artistique et en fonction des projets musicaux. 
- Rechercher des financements publics et privés et de nouveaux partenaires pour 

le développement des projets de création et de diffusion, en lien avec l’identité 
des projets musicaux.  

- Répondre aux appels à projets, après avoir validé le choix avec l’équipe 
artistique et participer, avec le•la chargé•e de production, à la rédaction des 
dossiers de demande de subvention et de partenariat. 

 
 
 

Consolider et élargir les réseaux de programmation 

- Selon les projets musicaux, définir et mettre en œuvre la stratégie de diffusion 
- Prospecter, cibler et négocier avec les diffuseurs au niveau local, national et 

international. 
- Organiser les plannings de diffusion en concertation avec l'équipe artistique 
- Rédiger les contrats et conventions avec les partenaires et en assurer le suivi. 
- Travailler les prix de vente et les frais annexes, en lien avec la chargée de 

production et le•la•les directeur•s artistique•s. 
- Contribuer à la mise en place de la logistique des résidences et des tournées 

et établir les feuilles de routes. 
- Enrichir quotidiennement le fichier de contact de la compagnie : ajouts et 

vérifications des contacts de programmateurs, partenaires, collaborateurs, 
publics, stagiaires...  

 
 
 

Valoriser les activités portées par la compagnie 

- Participer aux choix des stratégies de communication de la compagnie, en lien 
avec l’équipe artistique. 

- Participer à la mise à jour du site de la compagnie. 
- Prospecter les organes de presse, soigner les relations avec les médias. 
- Établir le plan de communication et le mettre en œuvre.  
- Veiller au respect des accords signés et transmettre les informations relatives 

aux partenariats et financements sur les supports de communication (logos, 
partenariats...). 
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Assurer une mission de veille et d’archivage 

- Participer, autant que possible, aux réunions professionnelles et rencontres de 
réseaux.  

- Assurer une veille informatique sur la recherche de financements publics et 
privés et les appels à projets. 

- Archiver les supports de communication et de diffusion. 
 
 

Le•la salarié•e contribuera aux tâches collectives assumées par l’ensemble des 
salarié•e•s (entretien des locaux, accueil téléphonique, accueil des publics et des 
stagiaires, …). 
 
 
 

Compétences requises : 

- Expérience professionnelle dans plusieurs structures culturelles (compagnie, 
festival, lieu de diffusion) de 3 ans minimum. 

- Connaissances des divers contrats commerciaux liés au spectacle vivant. 
- Compétences informatiques : bonne connaissance de Excel, Word, In Design, 

connaissance de l'outil internet et de File Maker Pro. 
- Mobilité géographique. Permis B. 
- Anglais courant souhaité. 

 
 
 

Qualités requises : 

- Appétence pour la création musicale. 
- Capacité d'anticipation et d'organisation.  
- Rigueur et ponctualité. 
- Aisance à l’oral et capacité de négociations, capacité rédactionnelle. 
- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe. 
- Curiosité humaine et artistique. 

 
 
 
 
 
 

Conditions : 
 
Type de poste : CDI à temps plein 
Base de référence : groupe 5 Echelon 1 : CCNEAC IDCC 1285 
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Poste basé au bureau de la compagnie à Montbard (21500), travail à prévoir en 
déplacements sur les lieux de diffusion, lors des tournées, ou pour rencontrer les 
partenaires, parfois en week-end. 
 
Poste à pourvoir courant décembre 2021.  
 
 
 

Modalités de candidature : 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV aux directeur•trice•s artistiques 
à artistique@uninstantalautre.com et contact@uninstantalautre.com 
en indiquant « recrutement « en sujet. 
 
Entretien à prévoir le lundi 22 ou mardi 23 novembre 2021 dans les locaux de la 
compagnie. 
 
 

mailto:artistique@uninstantalautre.com
http://contact@uninstantalautre.com/

