
 

Intitulé de poste 

Chargé(e) de diffusion – Collectif Muzzix 

Description de la structure 

Muzzix est un collectif d’une trentaine de musiciens, basé à Lille, en activité depuis 
la fin des années 90 (sous la forme initiale de deux structures Le crime et Circum). 
L’univers musical va du jazz contemporain à la musique expérimentale et 
improvisée, sous des formes très variées, du solo aux grands orchestres, du concert 
à l’installation sonore ou la performance. 

Le projet global de Muzzix est de créer les conditions de production et de diffusion 
pour des créations explorant les langages musicaux et sonores contemporains, en 
privilégiant une démarche d’expérimentation. Aujourd’hui, plus d’une trentaine de 
projets traduisent la vivacité et la création des musiciens du collectif qui se 
produisent en région, en France et de plus en plus hors des frontières (Europe, Asie, 
Amérique du Nord). 

Missions 

En lien avec la direction artistique, l’administratrice et la chargée de communication, 
vous êtes en charge de la vente d’une sélection de productions et créations et 
participez au développement du réseau de diffusion et de partenariats. Il s’agit de : 

• Définir des stratégies, des argumentaires et supports de communication 
adaptés pour la diffusion des projets 

• Assurer la prospection et le suivi de la diffusion 
• Accompagner les projets de création (production, recherche de 

coproducteurs, stratégie) 
• Développer les partenariats et les relations au sein des réseaux (Scènes 

Nationales, Scènes Conventionnées, Festivals, Conservatoires… en France et 
à l’international) 

• Planifier des relances 
• Tenir et mettre à jour le répertoire des organisateurs et programmateurs en 

France et à l'international 
• Négociation financière 

 

 

 



Profil 

- Expérience dans un poste similaire demandée 
- Maitrise des techniques de prospection et de négociation avec les 

programmateurs 
- Bonne connaissance des réseaux de diffusion 
- Autonomie et sens de l’organisation 
- Maitrise du pack office, logiciels de graphisme et multimédia  
- Aisance relationnelle 
- Qualité d’écoute, de dialogue et disponibilité  
- Réactivité et dynamisme  
- Esprit d’équipe  
- Maitrise de l’anglais écrit et parlé 
- Mobilité 

 
Date de prise de fonction 
15/11/17 
 
Date limite de candidature 
30/10/17 
 
Conditions 
CDD de 6 mois 
Poste à temps partiel - 24h semaine 
Possibilité de passage en CDI et d’augmentation du temps de travail à l’issue du 
contrat. 
Rémunération selon convention collective et expérience 
 
Lieu 
Lille, possibilité de télétravail + déplacements 
 
Envoi des candidatures : 
	
Les candidatures sont à adresser à l’attention de : 
Mr Sébastien PARIS, président de l’association Muzzix 
Envoi des candidatures par mail : administration@muzzix.info  
Infos : 
http// : www.muzzix.info 
Tél : +33 (0) 9 50 91 01 72 
	


