
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Assistant-e de diffusion spectacle 

 

Le projet JASPIR (Jeunesse Animation et Spectacles Pour Investir la Rue) née il y a plus de 20 ans à St Jean de Bournay (38), 
développe différentes activités culturelles : l’organisation de spectacles, la partie action culturelle (ateliers, stages et 
interventions artistiques en milieu socio-éducatif), la production de spectacles (tournée, management et production 
phonographique).  
Depuis 2011, La Fabrique, lieu de création artistique et de rencontres est le fief de Jaspir : studio de répétition, lieu de 
rencontres, salles de résidence, centre de formations artistiques et techniques, jam session… Un projet de Tiers-lieu culturel 
comprenant une salle de diffusion est en ce moment même en préfiguration.  
Grâce à l’appui de 60 bénévoles, d’une équipe de permanents fournie et d’un grand nombre d’artistes, d’intervenants, 
techniciens et formateurs, Jaspir est vecteur de création d’emplois (47 emplois équivalents temps plein), de lien social et de 
mélange inter générationnel (650 adhérents au projet allant de 3 à 70 ans et plus de 10 000 bénéficiaires chaque année).  
Un projet attaché au développement rural et durable de son territoire qu’il soit local ou hors de nos frontières… 
 
Chiffres significatifs :  
-Structures associatives de 20 salariés 
-Chiffre d’affaire annuel : 1.2 million d’euros 
-350 représentations de spectacle annuelles 
-Jaspir est notamment composé d’un Pôle production & diffusion de 4 personnes (3 bookers musique et 1 chargée de 
diffusion théâtre, cirque, danse) 

Date de prise de poste : septembre 2022 
Lieu de travail : St Jean de Bournay (38) / Grenoble (38) / Télétravail partiel à discuter 
Caractéristique du poste :  
Contrat d’alternance (d’apprentissage ou de professionnalisation) 
Contrat d’un an 
Rémunération : en fonction du cadre légal du contrat d’alternance 
 
Missions du poste :  
Diffusion / communication : 95% 
-Travail d’invitations des professionnels pour les spectacles pluridisciplinaires diffusés 
-Prospection et vente (diffusion / booking) auprès des réseaux « collectivités / centres culturels… » pour le 
catalogue « spectacles pluridiscilpinaires » 
-Soutien aux chargés de diffusion sur d’autres réseaux  
-Soutien pour la communication du Pôle prod (publipostage…) 
-Envois promotionnels lorsque le factotum n’est pas disponible 

 Evènements : 5% 
        -Soutien à la production des événements de la saison culturelle Jaspir 2022-2023. 
 -Présence sur certains évènements et temps de cohésion 

 
Compétences et aptitudes requises :  
Connaissance des logiciels suivants :  
-Word, Excel 
-Logiciels d’envois e-mailing 
-Relationnel fort, faculté dans les prises d’initiative 
-Capacité de négociation et de vente 
-Aisance avec l'outil téléphonique 
-Capacité d’organisation et de coordination 
 
Critères d’embauche :  
-Être en contrat d’alternance 
-Connaissance du milieu culturel 
-Avoir un véhicule de transport serait facilitateur 
 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + CV + conditions de prise en charge du contrat d’alternance (aux formats 
pdf) + planning prévisionnel de présence en entreprise à colin@jaspir.com  

mailto:colin@jaspir.com

